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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

L’inscription d’un élève dans l’établissement, de la classe maternelle jusqu’à la classe terminale, vaut, pour lui-
même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du présent règlement ainsi qu’à celles du règlement 
financier s’y rapportant (cf. site web de l’établissement), et engagement de s’y conformer pleinement. 

Préambule/Généralités : 

Le règlement intérieur est diffusé sur le site internet de l’établissement et une confirmation de lecture se 
trouve dans le carnet de correspondance des élèves. Un exemplaire est mis à la disposition des professeurs 
dans le bureau des CPE.  

Le Lycée La Bourdonnais est un établissement scolaire privé, de droit local, à programme français géré par une 
" compagnie ". Les instances qui régissent la vie du Lycée La Bourdonnais sont :  

- Pour ce qui concerne les domaines éducatifs et pédagogiques :

Le Conseil d'Etablissement, le Conseil de Discipline, le Conseil d'Enseignement, le Conseil des Professeurs/le 
Conseil Pédagogique, le Conseil de Vie Lycéenne (CVL), la MDL (La Maison des Lycéens). 

- Pour ce qui concerne le domaine financier :

Le Conseil de Gestion et le Comité Financier. 

La composition, les attributions et le fonctionnement de ces conseils peuvent être consultés au secrétariat et 
sur le site de l’établissement. 

L’établissement dispense son enseignement et accueille des élèves sur deux sites : 

Primaire (implantée rue Gustave Bestel) : 
- niveau préélémentaire (PS à GS)
- niveau élémentaire (CP à CM2)

Secondaire (implantée rue Rochecouste) : 
- niveau collège (6ème à 3ème)
- niveau lycée (2de à Terminale)

Dans le présent règlement le terme “établissement scolaire” désignera uniquement le secondaire. 



 

 

 
Le présent règlement intérieur énonce les règles mises en place pour assurer à notre communauté 

scolaire une organisation et un fonctionnement conformes à la finalité d’un lieu d’éducation et de formation, 
dans le respect des principes de laïcité, de pluralisme, et de neutralité.  

Dans ces conditions, ce règlement s’applique bien évidemment non seulement au sein de 
l’établissement «intra-muros» mais aussi au cours des voyages, sorties scolaires et autres activités organisées 
par l’établissement. Le comportement des élèves aux abords immédiats de l’établissement pourra faire l’objet 
d’un traitement à leur retour dans l’enceinte du lycée. 

 

I - Droits et obligations : 
 
Les membres de la communauté éducative exercent des droits et sont soumis à des obligations, selon les 
modalités fixées dans les dispositions qui suivent. 
L’exercice de ces droits ne saurait autoriser les actes de prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la 
dignité, à la liberté, et aux droits des autres membres de la communauté éducative, notamment par le recours 
à des pressions physiques ou morales. 
Le port de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions, notamment religieuses, 
est admis dans l’établissement, mais les signes ostensibles, qui constituent en eux-mêmes des éléments de 
prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. 
 
A – Droits : 
 

1. Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire de plusieurs entités représentative 
 
a) Les délégués de classe. 

 
Chaque classe élit deux délégués et deux suppléants au scrutin uninominal à deux tours. 
Les délégués, élus au début de l’année scolaire, sont les porte - parole de leur classe auprès de la direction et 
des professeurs. Ils  ne peuvent être personnellement incriminés pour les idées et les positions collectives 
qu’ils défendent, ni être tenus pour  responsables  de la conduite de leurs camarades. Toutes facilités leur 
seront accordées pour qu’ils puissent assumer pleinement  leur fonction et être associés à la vie de 
l’établissement.  
 
Ces délégués sont notamment chargés 
 

- de faire circuler l’information auprès de leurs camarades 
- de susciter, au sein de la classe, un dialogue constructif entre élèves, et avec leurs professeurs et 

contribuer à la cohésion de la classe  
- d’être les porte-parole de leurs camarades et interlocuteurs qualifiés auprès des différents 

membres de la communauté scolaire 
- de représenter leurs camarades au sein du conseil de classe et d’apporter des éléments 

d’information et d’explication  
- de rendre compte de leur mandat auprès de la classe par oral ou par écrit  
- d’être à l’initiative de réunions de concertation entre élèves en relation avec les CPE 
- de participer aux réunions convoquées par les CPE ou la direction. Ils ne sont pas obligatoirement 

chargés des tâches matérielles ou contraignantes. 
 



 

 

La réunion de l’ensemble des délégués des élèves forme l’assemblée générale des délégués. Elle est réunie 
par le chef d’établissement. Elle donne son avis et formule des propositions sur des questions relatives à la vie 
et au travail scolaire.  

Chaque année, les délégués élèves bénéficient d’une formation ayant pour objectif de leur permettre 
de jouer leur rôle de représentants de leurs classes dans de bonnes conditions et d’être ainsi plus crédibles 
donc mieux reconnus.  
Cette formation, à laquelle peuvent participer divers personnels de l’établissement, ainsi que des intervenants 
extérieurs, est animée par les conseillers principaux d’éducation. Elle peut avoir lieu à l’issue des élections des 
délégués ou au mois d’octobre juste avant les vacances de la Toussaint. 

 
 
b) Les élèves élisent également des représentants au Conseil des délégués pour la vie lycéenne 

(CVL) qui est amené à donner son avis et formuler des propositions sur toutes les questions ayant trait à la vie 
et au travail scolaire, à la définition des besoins en formation des délégués élèves. Il est réuni par le chef 
d’établissement. 
 
Les délégués élèves sont représentés au conseil d’établissement, à la commission permanente, au conseil de 
discipline, au CVL et à toute autre commission ad hoc. 
Ils sont présents au conseil de classe. 
 
 
Cette activité fera partie des engagements qui seront portés au crédit des élèves. 
 
 

2. Le droit de réunion s’exerce, en dehors des heures de cours, à l’initiative des délégués de classe sur 
autorisation du Chef d´établissement. Il peut opposer un refus si la réunion est de nature à porter atteinte au 
fonctionnement normal de l’établissement. Son refus sera motivé par écrit. Le conseil d’établissement ou la 
commission permanente en seront informés. 

 
3. Le droit d’association est reconnu aux lycéens selon les termes du droit commun mauricien. 

 
4.  Les communications orales et écrites des élèves ne peuvent être diffusées qu´à l´intérieur de 

l´établissement ; elles sont soumises aux règles de déontologie de la presse et doivent respecter la dignité et 
les droits d´autrui. Elles engagent la responsabilité personnelle de leurs rédacteurs, ou de leurs parents si les 
rédacteurs sont mineurs. Dans les cas graves le chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion 
de la publication dans l’établissement. Il en informe le Conseil d’établissement. Aucun tract ou convocation de 
nature politique, religieuse ou de propagande ne doit être diffusé à l’intérieur de l’établissement. 

 
5. La MDL (Maison Des Lycéens) est dédiée aux Lycéens. Elle propose un certain nombre d'activités 

d’ordre culturel, musical et sportif.  Elle  est  gérée  conjointement  par  les  adultes  du  lycée,  les  parents 
d'élèves et les élèves, par l'intermédiaire d'un bureau directeur dont le Président (ou la Présidente) est un(e) 
élève.  

L’Espace se situe dans l’établissement; les utilisateurs de ce lieu sont donc soumis au règlement 
intérieur de l’établissement. Cet espace est un lieu réservé aux élèves des classes de Lycée du 1er jour de la 
rentrée jusqu’à la fin de leurs cours. C’est un lieu de détente et de travail, ouvert de 8h00 à 17h00. Les 
utilisateurs doivent respecter le lieu dans son intégralité et veiller à ne pas perturber les cours et les classes 
situés à proximité.  

Toute mauvaise utilisation de ce lieu pourra entraîner sa fermeture temporaire. 
 



 

 

B – Obligations : 
 
Les obligations consistent en: 
- l´assiduité à tous les cours obligatoires et facultatifs inscrits à l’emploi du temps de l’élève 
- la ponctualité 
- le respect des règles de fonctionnement de l´établissement 
- le respect des règles de la vie collective 
- l’étude de la totalité des contenus des programmes 
 
C - Élèves majeurs : 
 
Tout élève majeur peut faire valoir ses droits en formulant la demande par écrit. Il devient alors responsable 
de sa scolarité, ce qui n´exclut pas que toute correspondance le concernant (relevés de notes, bulletins, 
convocations, sanctions, etc.) sera notifiée aux familles. 
 
 

II - Vie quotidienne dans l´établissement : 
 
A – Horaires : 
 
 
 Secondaire : 8h00 à 9h55 – 10h10 à 12h10 – 12h55 à 14h55 – 15h05 à 16h55 
 
L’entrée des élèves est autorisée à 7h30. Ils quittent l’établissement au plus tard à 17h00 ou avant en accord 
avec leur emploi du temps.  
 

1. Pendant la récréation du matin (9h55 -10h10) les élèves du secondaire doivent descendre dans la 
cour et ne pas stationner dans les salles ni dans les couloirs. Ils ne peuvent pas quitter l’établissement. 

 
2. En cas d´absence d´un professeur, les élèves du collège sont pris en charge par le service de vie 

scolaire. 
 

 
B - Entrées et sorties : 
 
A l’exception des lycéens de 2de, 1ère et Terminale, les élèves ont l’interdiction de quitter l’établissement 
durant la pause-déjeuner. 
 
Aucune sortie exceptionnelle n’est autorisée sans une demande écrite signée par un responsable légal et la 
présence d’une personne adulte dûment mandatée. 
 
 

1.  À partir de la classe de sixième chaque élève doit toujours être en mesure de présenter son carnet 
de correspondance. En cas de perte ou de vol du carnet de correspondance, la déclaration doit être faite au 
bureau de la Vie Scolaire et l’élève devra acheter un nouveau carnet. 
 

2.  Après leur dernière heure de cours de la journée les élèves doivent quitter l’établissement. 
 



 

 

3.  Les demandes de sortie exceptionnelle doivent être formulées par écrit par le responsable légal de 
l’élève et sont soumises à autorisation de la vie scolaire. 
 

4.  Les parents doivent se présenter à l’accueil pour pouvoir pénétrer dans l’établissement.  
 
Les Collégiens 
 

1. Les collégiens pourront, avec une autorisation écrite de leurs parents (voir formulaire sur le carnet 
de correspondance), quitter l’établissement en cas d’absence de leur professeur, lorsque l’absence se situe en 
fin de journée de cours. 
 

2. Aucune sortie entre deux cours n’est autorisée. 
 
 
Les Lycéens 
 

1. Les lycéens sont autorisés à sortir de l'établissement à la pause de 12h. 
 

2. Dans certains cas d’absences ou retards non justifiés ou jugés non recevables, les lycéens pourront 
être soumis, par le Proviseur, au régime des sorties spécifiques aux collégiens. 
 

3.  Les sorties des lycéens, hors de l’établissement, seuls ou en groupes, non accompagnés, pour les 
besoins spécifiques d’une activité liée à l’enseignement, pourront être mises en place, conformément à la 
circulaire du 25 octobre 1996, sous la direction pédagogique d’un professeur, après information des parents 
et approbation du chef d’établissement. 
 
C -  Mouvement des Classes - Déplacements des élèves : 

 
(a) Les déplacements des élèves dans les couloirs sont exceptionnels pendant les heures de cours et 
soumis à une autorisation d’encadrant.  
 
(b) Pendant les récréations, les élèves doivent libérer les salles et les étages.  

 
(c) Pendant la récréation de 12h à 12h45 toutes les salles de classes sont fermées. 

 
(d) Pour un travail en groupe, les élèves peuvent formuler une demande pour une salle auprès des 
CPE.  

 
D - Contrôle de l’assiduité : 
 

1. Les parents sont tenus d’informer l’établissement, par téléphone, dès que leur enfant est empêché 
de se rendre en classe. 
 

2. Les parents sont tenus, dès que leur enfant revient au collège ou au lycée après une absence, de : 
 
- Soit renseigner sur l’application «Pronote» le motif de l’absence. 
- Soit compléter un billet d’absence du carnet de correspondance.  
 



 

 

Ce “mot d’excuse” sert à valider leur appel téléphonique visé à l’article précédent et permet à leur enfant 
d’obtenir un billet pour rentrer en classe.  
 

3. La validité et le sérieux des justificatifs d’absence sont appréciés par les CPE. Dans le cas de 
justificatifs non recevables ou d’absences injustifiées, les élèves pourront être sanctionnés. 
 

4. Procédure réglementaire : Les absences répétées et non justifiées seront gravement sanctionnées. 
Les élèves de plus de 16 ans, peuvent alors être considérés comme démissionnaires et pourront être radiés 
des listes. 
 
E - Contrôle de la ponctualité : 
 

1. Les élèves, avec l’aide de leurs parents, ont l’obligation de respecter les horaires. 
 

2. Après des retards répétés, l’attention des parents sera attirée sur l’importance pour l’enfant 
d’arriver à l’heure. Si aucune modification dans le comportement de la famille n’est intervenue après 
plusieurs avis, des sanctions pourront être prises. 
 

3. L’élève en retard de plus de 10 min n’est pas accepté en classe. Il doit néanmoins se présenter au 
bureau de la vie scolaire afin de faire enregistrer son retard et de pouvoir se rendre en permanence. Les 
retards entre deux cours sont sanctionnés. Les retards exceptionnels seront étudiés au cas par cas. Les retards 
sont comptabilisés par l’établissement; lorsqu’ils sont répétés et injustifiés, ils sont sanctionnés. 
 
F - Tenue et comportement : 
 

1. Une tenue et un comportement corrects et adaptés aux contraintes d’un établissement scolaire 
évitant toute excentricité et toute marque ostensible sont demandés à tous dans l’établissement. Les couvre-
chefs sont interdits à l’intérieur des locaux. 
Dans certains cours ou activités, une tenue spécifique peut être exigée ou recommandée (blouse, chaussures 
spécifiques, etc…) 
Il est précisé que le port du vêtement doit respecter les conditions suivantes : 

- Le ventre ne doit pas être apparent 

- Les décolletés ne seront pas acceptés 

- Le short ne doit pas être trop court 

- Les savates de plage sont à proscrire.  
 

2. Les manifestations d’affection entre élèves doivent se limiter à ce que la décence autorise dans une 
communauté scolaire. 
 

3. Il est de l’intérêt direct des élèves de respecter le matériel et les équipements collectifs mis à leur 
disposition et de maintenir la propreté de l’établissement. Les auteurs de dégradations devront assurer à 
leurs frais la remise en état du matériel dégradé. En cas de refus ou de récidive ils seront passibles d’exclusion. 
 

4. Les familles doivent veiller à ce que leurs enfants n’apportent dans l’établissement aucun objet de 
valeur ni somme d’argent importante. Dans tous les cas, l’élève reste responsable de ses biens. En 
conséquence, l’établissement ne saurait être tenu pour responsable des objets ou de l’argent dérobés. Les 
vols seront gravement sanctionnés. 



 

 

Il appartient à chacun de veiller sur ses biens personnels, et ne pas favoriser par sa négligence ou son 
étourderie les vols à l'intérieur de l'établissement.  
 
 L'administration ne peut assumer la responsabilité de vol ou de perte d'objets, ni assurer la garde des 
véhicules appartenant aux élèves.  
 

5. Les jeux d’argent et les activités commerciales sont absolument prohibés. 
 
G – Sécurité : 
 

- La sécurité des élèves est une des préoccupations constantes du personnel de l’établissement dans 
tous les domaines de la vie scolaire. Tout membre de la communauté scolaire se doit de veiller à sa propre 
sécurité et à celles des personnes qui lui sont éventuellement confiées. Il signalera tout ce qui pourrait 
constituer un danger pour les élèves et le personnel.  
 

- Si un accident se produit, le professeur ou le surveillant qui a la charge du groupe d'élèves concerné 
doit avertir immédiatement les conseillers principaux d’éducation et/ou la Direction. Il renseignera également 
un document prévu à cet effet. 
 
N.B. : L'assurance accident est obligatoire pour tous les élèves de l’établissement. Son coût est inclus dans les 
droits de scolarité.  
 
H - L'organisation et le suivi des études : 
 

- Organisation des études : 
  
La participation aux cours, de même que les tâches qui en découlent sont obligatoires (devoirs, exercices, 
leçons,......)  
Les élèves se voient remettre en début d’année un emploi du temps. 
Les horaires varient selon le rythme des semaines A et B, les cours ont lieu dans différentes salles. Des 
activités spécifiques obligatoires peuvent être inscrites à l’emploi du temps en cours d’année scolaire dû en 
particulier à un aménagement spécifique ou des activités pédagogiques. 
 

- Travail à la maison : 
 
Votre enfant doit écrire sur son agenda les devoirs à faire et les leçons à apprendre car l’apprentissage d’une 
leçon est incontournable. Il est indispensable que votre enfant apprenne ses leçons avant de faire les 
exercices demandés. Certains devoirs peuvent être inscrits dans l’agenda une ou plusieurs semaines à 
l’avance car ils nécessitent une plus longue préparation. Votre enfant doit veiller à s’avancer dans ses devoirs 
pour éviter toute surcharge de travail dans la semaine. 
 
Un élève a toujours quelque chose à faire. Même dans le cas, rare, où rien n’est demandé spécifiquement, 
l’élève doit au minimum : 
- Mettre au propre les leçons du jour 
- Les apprendre régulièrement  
- Revoir les exercices faits en classe afin notamment de pouvoir questionner l’enseignant au cours 
suivant en cas de difficultés 
 



 

 

 Il est du ressort des parents de veiller à ce que ces consignes soient respectées. Si vous avez un doute sur la 
prise de notes des devoirs de votre enfant, vous pouvez vérifier dans le cahier de texte numérique.  
 
N’hésitez pas à l’utiliser également pour prendre les devoirs en cas d’absence de votre enfant. 
Sachez que nous n’attendons pas des parents une aide disciplinaire mais simplement un suivi, une vérification 
de la réalisation des travaux demandés. S’il ne peut être quotidien, ce suivi peut être occasionnel mais doit 
maintenir une pression parentale nécessaire aux enfants. 
 

- Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Les élèves sont évalués durant toute leur scolarité selon des modalités propres à chaque discipline, voire 
chaque enseignant. Ces évaluations reposent sur l’acquisition de compétences prévues dans les programmes 
et peuvent revêtir de nombreuses formes (écrits, oraux, attitudes, participation, devoir en classe ou à la 
maison,…). 
Ces évaluations donnent généralement lieu à une note chiffrée sur 10 ou 20 points. A l’intérieur d’une 
discipline, certaines notes peuvent se voir attribuer un coefficient par l’enseignant en fonction de 
l’importance de ce qu’elles représentent dans l’évaluation de l’élève. 
Les élèves ont l’obligation d’exécuter dans les conditions précisées par les professeurs tous les travaux se 
rapportant à la formation suivie. Tout élève absent se préoccupera de rattraper ses cours. Le professeur peut 
ne pas attribuer une note moyenne, trimestrielle ou semestrielle à un élève n’ayant pas effectué un nombre 
suffisant de contrôles pour être significatifs.  
Si le professeur le juge utile, l’absence à un devoir de contrôle sera compensée par un devoir de rattrapage 
programmé par le professeur, en liaison avec la vie scolaire sur le temps libre de l’élève. Toute absence à ce 
devoir de rattrapage pourra être sanctionnée.  
 
A la suite d’une absence, les élèves sont tenus de se mettre à jour dans les meilleurs délais, quelle que soit la 
nature de l’absence. Ils ne peuvent se prévaloir de cette absence pour ne pas effectuer le travail demandé. En 
cas d’absence à un contrôle, une épreuve de remplacement peut être mise en place à l’initiative de 
l’enseignant. 
Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie 
manifestement entachée de tricherie ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls peuvent 
ou doivent justifier que le professeur ait recours au zéro. 
Une tricherie avérée à un contrôle peut en outre donner lieu à une sanction disciplinaire. 
 
I - Conseil de Classe : 

 
Il est composé des membres de l’équipe pédagogique de la classe, de deux parents et des deux élèves 
délégués de la classe. Il est présidé par le Proviseur, le Proviseur adjoint ou son représentant (les Conseillers 
Principaux d’éducation, le professeur principal, le professeur). 
Le conseil de classe se réunit une fois par trimestre. Il n’est pas le lieu de règlements de compte mais celui 
d’un bilan collectif de la classe et d’un bilan individuel de chaque élève. Les problèmes liés à la scolarité des 
élèves doivent être réglés avant les conseils et de façon quotidienne. 
Il évalue les résultats scolaires obtenus par l'élève et, compte tenu des vœux exprimés par la famille, propose 
une orientation.  
Au troisième trimestre de chaque année, le conseil arrête une décision concernant l’orientation des élèves. En 
fin de 6°, 5°, 4° et 1°, se décide le passage en classe supérieure, le redoublement ou la réorientation. En 3°, se 
décide l’entrée au lycée, le redoublement ou la réorientation.  



 

 

En seconde, se décide le passage en première dans une des séries du Baccalauréat, le redoublement ou la 
réorientation. Ces décisions relèvent d’une procédure qui sera détaillée au cas par cas. 
 

- Les mentions :  
 
Lors des conseils de classe, le Président, après consultation des membres, peut attribuer des mentions 
favorables ou défavorables aux élèves. Il s’agit : 
 
• Des félicitations, données à un élève dont les résultats et l’attitude sont remarquables au regard du 
reste de la classe ayant toutes ses moyennes supérieures à 10. 
• Des encouragements, donnés à un élève dont les résultats et l’attitude sont en progression sur la 
période. 
• Un avertissement de Travail qui sanctionne, sur la période considérée, un manque de travail important 
nuisant aux résultats de l’élève. Il appelle à une réaction rapide de l’élève et alerte la famille. 
• Un avertissement de Conduite qui sanctionne un comportement non conforme au règlement intérieur. 
Il appelle à une réaction rapide de l’élève et alerte la famille. 
 
Ces mentions sont rediscutées à chaque trimestre et n’ont pas vocation à être systématiquement reconduites. 
Par exemple, un élève ayant obtenu des encouragements au trimestre précédent dont les résultats ou 
l’attitude n’ont pas évolué n’aura pas forcément de mention. De la même manière, un élève ayant eu des 
félicitations dont les résultats sont en baisse n’aura pas d’encouragements. 
Concernant les avertissements, si la situation du trimestre précédent ayant entrainé cette mention perdure, 
des mesures disciplinaires plus lourdes pourront être prises. 
 

- Commission d'appel :  
 
Dans l'éventualité d'un refus de la proposition du Conseil de Classe, la famille peut, après entretien avec le 
chef d'établissement ou son représentant, faire appel.  

 
- Rencontres avec un enseignant : 

 
A tout moment de l’année scolaire, vous pouvez demander un rendez-vous au professeur principal ou à un 
professeur en utilisant le carnet de liaison. Il se peut également qu’un professeur de la classe demande à vous 
rencontrer. Un rendez-vous sera dès lors fixé. 
 
Peuvent également être organisées chaque année : 
• Une rencontre parents-professeurs pour faire un point individuel par élève est organisée au cours de 
l’année avant ou après le conseil de classe du premier trimestre. Vous serez informés de la date par le carnet 
de liaison. 
• La présentation des équipes et des attentes pédagogiques en septembre : c’est une réunion générale 
de l’ensemble de l’équipe éducative et des parents des élèves de la classe à qui sont présentés les objectifs 
généraux de la classe, les exigences en matière de travail à la maison, la fréquence des contrôles… 
 
J - Utilisation du logiciel Pronote 
 
L’établissement utilise « Pronote » qui est un logiciel applicatif de gestion de vie scolaire. Les informations qui 
y sont communiquées par l’administration et la famille ont une valeur officielle et légale. 
 

1) Le but de son utilisation est double :  



 

 

 
 Permettre aux familles et aux élèves d'avoir toutes les informations en temps réel concernant leur 
scolarité au LLB. 
 Permettre aux familles de remplir un certain nombre de formalités administratives qui ponctuent la 
scolarité des élèves. 

 
2) Un accès sécurisé   

 
Pronote est divisé en plusieurs espace, chacun protégé par un mot de passe et destiné à des utilisateurs 
différents :  
 les professeurs, 
 les parents, 
 les élèves. 
 
Chacun de ces utilisateurs reçoit un identifiant et un mot de passe garantissant une protection maximale des 
informations diffusées. Les élèves reçoivent leurs codes en début d'année.  
 
Les parents ne doivent pas donner leurs codes à leurs enfants.  
 
Ces codes transmis par la Vie scolaire peuvent être conservés durant toute la scolarité de l'élève du primaire à 
la terminale. Les parents scolarisant plusieurs enfants bénéficient d'un accès unique. 
 
Que ce soit par un accès internet ou mobile, les familles ont accès à:  
 Les évènements à venir, comme un conseil de classe ou une sortie en car par exemple. 
 Les notes, et les absences de l'élève. 
 L'emploi du temps de sa classe, en fonction des semaines de l'élève. 
 L'agenda des devoirs en ligne. 
 Le calendrier scolaire avec les vacances et les jours fériés. 
 Etc... 
 

3) Des formalités administratives 
 
Afin de limiter la diffusion de documents papiers coûteux et néfastes pour l'environnement, plusieurs 
procédures administratives peuvent maintenant se faire via l'"Espace parents".  
Il s'agit notamment de :  
 la justification des absences et retards de l'élève  
 la procédure d'orientation de fin d'année (passage en classe supérieure) 
 la saisie des informations médicales (accessibles uniquement par le personnel de santé) 
 la réponse à des questionnaires ou des demandes d'autorisation 
 
Cahier de texte numérique 
 
Il n’a pas vocation à remplacer l’agenda personnel des élèves, qui sont toujours tenus d’y inscrire le travail à 
faire à la maison. Cette démarche personnelle de l'élève est une compétence à part entière dans notre 
pédagogie.  
Il n’est pas non plus un double numérisé de l’enseignement dispensé en classe, construit avec les élèves, et ne 
contient donc pas l’intégralité de la trace écrite, afin de ne pas inciter les élèves à ne plus rien noter.  
Le fait qu'un travail à faire ne soit pas indiqué sur le cahier de texte numérique ne dispense pas l'élève de 
l'effectuer. 



 

 

Tous les parents de même que les élèves peuvent consulter le cahier de texte numérique. La consultation du 
cahier de texte est un droit de regard accordé aux parents et non un droit d'ingérence. 
Ce système dépend totalement du fonctionnement de la connexion à Internet, du réseau et des installations 
informatiques en général.  
Les professeurs assurent la saisie du cahier de textes dans un délai raisonnable à l'issu du cours. 
 
K – Nouvelles technologies 
 

1. L’usage du téléphone portable, ou de tout appareil communicant, est autorisé exclusivement 
dans les espaces ouverts et en dehors des enseignements et activités pédagogiques. La prise d’images, sous 
quelque forme que ce soit, est interdite dans l’enceinte de l’établissement, sauf activité pédagogique dûment 
autorisée et dans le cadre du droit à l’image. Les élèves doivent veiller à éteindre ces appareils dès l’entrée 
dans les bâtiments. En cas d’infraction, une sanction pourra être prononcée. 

 
2. Les parents ou tuteurs légaux des élèves demeurent responsables des agissements qui pourraient 

être réalisés dans l’enceinte du LLB au moyen d’une connexion Internet. En effet, le propriétaire de l’appareil 
et le titulaire de la ligne Internet engagent leur responsabilité pour tout agissement qui pourrait être réalisé 
sur le réseau Internet, occasionnant des dommages ou des préjudices moraux à des tiers y compris dans 
l’enceinte du LLB que ce soit, dans le cadre de cours, d’intercours, au moment de la récréation ou lors de 
sorties pédagogiques ou voyages scolaires. 
 

3. L’usage des réseaux de l’établissement doit respecter une Charte de bonne conduite notamment 
d’usage uniquement à des fins didactiques, scolaires, pédagogiques et administratives. Un détournement 
privé, promotionnel ou lucratif de la communauté scolaire virtuelle pourrait donner lieu à des poursuites 
judiciaires. 
De même, l’usage externe des réseaux sociaux pour harcèlement ou dans le but de nuire à son prochain est 
passible de poursuites judiciaires.  
 

4. L’usage des ordinateurs portables et des tablettes pendant les cours est soumis à autorisation 
expresse du professeur à des fins pédagogiques et doit au préalable avoir reçu l’approbation de la Direction. 
Tout matériel personnel reste sous la responsabilité de son propriétaire. Le professeur a le droit de demander 
à l’élève de lui montrer sa prise de note à l’écran. Tout usage du réseau Internet en mode Wifi sera soumis à 
une autorisation préalable, à condition de l’acceptation du contrôle et de la surveillance des sites visités ou 
sollicités. 
 
L – Mesures positives d’encouragement 
 
Le travail et le comportement d´un élève seront mis en valeur sur le bulletin scolaire. 
L’implication d’un élève dans la vie de l’établissement sera également valorisée. 
 
M – Punitions et sanctions 
 
Tout membre du personnel de l’établissement peut et doit intervenir auprès d’un élève dont le langage, la 
tenue ou le comportement seraient déplacés, provocants ou facteurs de désordre. 
 

1. Les punitions scolaires 
 

Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par l´ensemble des 
personnels de la communauté éducative. 



 

 

 
Elles consistent, entre autres, en: 
- une observation orale 
- une observation écrite saisie sur Pronote ou sur le carnet de correspondance 
- travail supplémentaire à effectuer dans l’établissement ou à la maison 
- une retenue accompagnée d’un devoir à l’issue des cours prévus dans l’emploi du temps de l’élève  
- une retenue accompagnée d’un devoir le samedi matin. Dans ces deux cas, la famille en est informée par 
Pronote, courrier ou courriel, au moins 48h avant. 
- une exclusion ponctuelle du cours. Elle s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un 
dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle 
et donner lieu systématiquement à un rapport écrit et visé par le professeur au CPE et au Chef 
d’établissement; la famille en est informée par Pronote, courrier ou courriel. 
 

2. Les sanctions disciplinaires 
 

Proposées par l’ensemble des personnels de la communauté éducative, elles sont prononcées par le chef 
d’établissement selon les principes généraux du droit qui s’appliquent à toute procédure. 
Toute sanction doit s’adresser à un élève et doit avoir pour finalité: 
- de lui attribuer la responsabilité de ses actes et de susciter chez lui une prise de conscience du manquement 
ou de la faute : elle est donc éducative. 
- de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité. 
C’est pour cela que l’élève sera amené à s’expliquer. 
Toute sanction doit être motivée et expliquée. Elle a un caractère d’obligation: un élève qui refuserait son 
exécution se mettrait momentanément hors du cadre de fonctionnement normal de l’établissement et ne 
serait pas autorisé à assister aux cours. 
 
Les sanctions fixées dans le respect du principe de la légalité et prévues par les textes officiels sont les 
suivantes: 
 
a) L’avertissement. 
b) Le blâme. 
c) La mesure de responsabilisation. Elle consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des 
activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle respecte la dignité de l’élève, sa 
sécurité et demeure en adéquation avec son âge et ses capacités.  
Elle peut être exécutée au sein de l’établissement ou d’une association. Une convention doit obligatoirement 
être conclue, entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures 
de responsabilisation. 
d) L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction l’élève est accueilli dans 
l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours. 
 
e) L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 
La durée de cette exclusion ne peut excéder 5 jours. 
 
f) L’exclusion définitive d’un élève requiert l’accord de la PSSA (Private Secondary School Authority). 
 
Il n’y a pas de gradation des sanctions. Celles-ci peuvent être assorties d’un sursis. 
 
Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du a) au e). La sanction f) ne peut, elle, 
émaner que d’un conseil de discipline. 



 

 

Il est tenu : 
- de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violences 
physiques ; 
- d’engager une procédure disciplinaire correspondant à ses attributions lorsque : 
• l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement. 
• l’élève commet un acte grave à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève. 
 
Le registre des sanctions infligées comporte l’énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à 
l’égard d’un élève. Ce registre est destiné à être mis à la disposition des instances disciplinaires à l’occasion de 
chaque procédure ; il constitue une indication importante dans l´analyse et la cohérence des sanctions. 
 
Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier scolaire de 
l’élève. Ce dossier peut, à tout moment, être consulté par l’élève ou par ses parents, s’il est mineur. Hormis 
l’exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier administratif de l’élève au bout 
d’un an. 
 

3. Dispositifs alternatifs et d´accompagnement 
 

a) Mesures de prévention grâce à la commission éducative. Cette instance qui est présidée par le chef 
d’établissement ou son représentant est composée du proviseur adjoint, du professeur principal et du CPE du 
niveau concerné. Sa composition est arrêtée par le conseil d’établissement. Elle associe en tant que de besoin 
toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève. 
 

b) Mesures de réparation. La mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif. 
L’accord de l’élève et de ses parents, s’il est mineur, doit être au préalable recueilli. La mesure de 
responsabilisation correspond à ce dispositif. En cas de refus, l’autorité disciplinaire prévient l’intéressé qu’il 
lui sera fait application d’une sanction. 
 

c) Mesures d’accompagnement. Le travail d’intérêt scolaire constitue la principale mesure 
d’accompagnement d’une sanction notamment d’exclusion temporaire ou d’une interdiction d’accès à 
l’établissement. En effet, cette période ne doit pas être pour l’élève un temps de désœuvrement, afin d’éviter 
toute rupture avec la scolarité. L’élève est alors tenu de réaliser des travaux scolaires tels que leçons, 
rédactions, devoirs, et de les faire parvenir à l’établissement selon des modalités clairement définies  par le 
chef d’établissement en liaison avec l’équipe éducative. L’élève doit pouvoir à cette occasion rencontrer un 
membre de l’équipe pédagogique. En effet, un élève momentanément écarté de l’établissement reste soumis 
à l’obligation scolaire. Il convient donc de prévenir tout retard dans sa scolarité et de préparer son retour en 
classe. 
 
L’ensemble de ces mesures place ainsi l’élève en position de responsabilité 
 

III - Hygiène – Santé : 

 
A - Le service de santé scolaire. 
 
Il est assuré par une infirmière sur chaque site, primaire et secondaire. Dans les deux cas , elle a un rôle 
d’écoute, de conseillère en santé, d’éducation et de prévention, de protection de l’enfance, de dépistage 
infirmier à la recherche de trouble de la santé et elle est présente pour les urgences.   
 



 

 

L’infirmerie du secondaire est ouverte de 7h45 à 13h00 et de 13h45 à 16h00 tous les jours.  
Les urgences sont prises en charge par la Vie Scolaire en son absence. 
 
L’infirmerie n’est en aucun cas un dortoir, un hôpital ou une pharmacie.  
 
Pendant les heures de cours, les élèves ne sont admis à l’infirmerie que si leur état nécessite des soins 
immédiats.  
Les maladies et soins datant de la veille ou du week-end n’ont pas à être pris en charge par l’infirmière.  
 

 
Les urgences. 
 

● En cas d’accident grave avec urgence réelle ou vitale tel que traumatisme crânien avec signes de gravité, 
syncope prolongée, crise d’asthme ne cédant pas à la Ventoline, hémorragie importante…, l’ambulance sera 
contactée et l’élève sera conduit vers la clinique la plus proche, les parents seront prévenus et devront venir 
le rejoindre à la clinique.  
 
● En cas d’accident sérieux tel que suspicion de fracture, entorses graves…, et de maladie tel 
qu’hyperthermie, migraine importante, maladies contagieuses…, sans urgence les premiers  soins seront 
dispensés à l’infirmerie, les parents seront avertis et devront venir récupérer leur enfant.  
 

Les médicaments. 
 
Attention : les élèves ne sont pas autorisés à conserver des médicaments sur eux.  
   
Pour tout médicament destiné à être administré à votre enfant durant les heures où celui-ci est présent dans 
l’établissement, il est impératif que celui-ci soit accompagné par écrit :  

o d’un mot parental à remettre à l’infirmière et autorisant son administration 
o du nom de chaque médicament accompagné de la prescription médicale 
o de la dose à donner (détails pour chaque médicament) 
o de l’heure à laquelle le médicament doit être donné. 

   
En l’absence de ces informations, le médicament ne pourra être donné à l’élève, conformément à la 
législation en vigueur.  
 
Les familles doivent leur signaler tout problème médical ou toute difficulté rendant nécessaire une 
surveillance ou intervention rapide. 
En cas de maladie chronique, le médecin scolaire de l’établissement doit être informé. Un Projet d’Accueil 
Individualisé peut être établi si nécessaire. 
Les maladies contagieuses affectant les enfants doivent être signalées par leurs parents au service de santé. 
 
 
B - Conduites addictives. 
 
Conformément à la loi, l’usage du tabac est formellement interdit dans l’enceinte de l’établissement qu’il 
s’agisse des bâtiments ou des espaces extérieurs. 
 
Tout élève en possession ou sous l’effet d’alcool ou de substances illicites sera immédiatement remis à sa 
famille et sanctionné. 



 

 

 
 

IV – Locaux – Sécurité 
 

1. L’accès de l’établissement à des personnes étrangères à la communauté éducative est réglementé et 
soumis à autorisation préalable. En cas de nécessité, l’accès peut être totalement interdit, sans préavis. 
 

2. Objets dangereux ou insolites: il est interdit d’introduire dans l’établissement tout objet susceptible 
d’occasionner des blessures (couteaux, cutters, ciseaux pointus au primaire, etc.) ou de provoquer du 
désordre. 
 
 

V - Dispositions spécifiques à l’EPS 
 
L'Education physique et sportive est une discipline obligatoire au collège et au lycée. Tous les élèves, quel que 
soit leur handicap ou leur inaptitude, devraient bénéficier de séances  aménagées et être évalués sur des 
épreuves adaptées lors des examens du DNB et du BAC en EPS.  
 
Seul l’enseignant d’EPS est habilité à dispenser un élève, de tout ou partie des activités, sur présentation d’un 
certificat médical ou d’une demande de dispense exceptionnelle rédigée par les parents dans le carnet de 
correspondance. Chaque élève doit apporter sa tenue de sport, quelle que soit sa condition physique. 
 
Toute demande de dispense supérieure à une semaine devra faire l'objet d'un certificat médical. Pour toute 
inaptitude totale ou partielle de plus de 3 mois, l’élève sera vu par le médecin scolaire. 
 
Dans tous les cas l'élève restera présent en cours. Un aménagement des contenus de l’EPS, avec ou sans 
pratique physique est proposé, peut le cas échéant faire l’objet d’une évaluation. 
 
Exceptionnellement, si l’inaptitude est incompatible avec les conditions du lieu d’enseignement (allergie au 
chlore, problème de déplacement, conditions météorologiques), l’enseignant peut décider d’autoriser 
temporairement un élève à ne pas assister à son cours. 
 
Le certificat médical doit être d’abord présenté à l’enseignant d’EPS qui le transmettra ensuite au service de 
santé de l’établissement. Les dispenses d’EPS seront enregistrées sur le carnet de correspondance de l’élève 
et dans le dossier Pronote. 
 
Les dispenses de participation à des réunions sportives (ex: cross, rencontres sportives) doivent être 
accompagnées d'un certificat médical. Un modèle de document type est préconisé  par l’équipe de santé et 
les enseignants d’EPS ; il est téléchargeable sur le site. 
 
 

 Vestiaires 
 
Il est déconseillé de laisser au vestiaire tout objet de valeur. 
 

 Tenue 
 



 

 

Chaque élève doit se présenter au cours d’EPS avec une tenue et des chaussures adaptées à la pratique d’une 
activité physique en tenant compte des conditions météorologiques au moment de son cours. Les chaussures 
de sport doivent être en bon état et lacées correctement. 
 
Cette tenue doit rester décente et différente de la tenue pour la journée. Les élèves se changent donc en 
début en en fin de cours. 
 
 

 Épreuves certificatives du DNB ou du BAC 
 
La présence des élèves convoqués est obligatoire. Toute absence non justifiée par une raison valable 
(certificat médical) entrainera la note de 0/20. Une épreuve différée sera obligatoirement  proposée aux 
élèves inaptes et ayant justifié leur absence lors des épreuves certificatives. 
 
 

 Association Sportive 
 
Le Lycée La Bourdonnais possède une Association Sportive, animée par les enseignants d’EPS, sur les créneaux 
de la pause méridienne. Les élèves volontaires peuvent découvrir une ou plusieurs activités sportives, se 
perfectionner tout au long de l’année et/ou participer ponctuellement à des matchs Inter classes. 
 
Le Lycée La Bourdonnais encourage les élèves à participer aux activités sportives et aux compétitions 
notamment les rencontres sportives Inter Etablissements. Chaque activité sportive est coordonnée par un 
enseignant référent. Le planning des activités est affiché sur les installations sportives et sur le site 
informatique de l’établissement. 
 

 VI - Assurances  
 
a) Tous les élèves inscrits sont assurés par l’établissement auprès de la Mauritius Union.  
 
b) En cas d’accident, vous vous rendez dans la clinique de votre choix.  

 
Si la clinique est agrée par l’assurance, les frais médicaux liés à l’accident seront pris en charge dans la limite 
de 60 000 roupies (franchise de 500 Rs à la charge de la famille)  
La clinique se charge d’appeler la Mauritius Union pour demander la prise en charge.  
Un formulaire de réclamation « CLAIM FORM Medical, Surgical and Personal Accident » est disponible à la 
clinique, vous devrez remplir les parties vous concernant et notamment indiquer d’une manière détaillée les 
circonstances de l’accident.  
Ce formulaire sera transmis par la clinique à l’assurance.  
Si la clinique ne fait pas partie de la liste ou si vous avancez les frais médicaux liés à l’accident, vous vous 
procurerez un formulaire de réclamation auprès de la Mauritius Union General Insurance ou au Lycée La 
Bourdonnais.  
Vous le remplirez le plus complètement possible et vous le transmettrez au 
  

 DEPARTEMENT DES RECLAMATIONS, MAURITIUS UNION GENERAL INSURANCE, 4 Rue Léoville 
L'homme - PORT LOUIS dans un délai maximal de 5  jours ouvrables, accompagné de toutes vos factures.  
 

VII -  C.D.I  



 

 

 
Le C.D.I. est un lieu de recherche documentaire, de travail et de lecture.  
L’accès au CDI est libre pendant les récréations. 
Pendant les heures de cours, les collégiens peuvent s’y rendre avec leur professeur ou après être passés par la 
permanence (en cas d’absence d’un professeur ou d’heure libre). 
Le C.D.I. n'est pas une salle de permanence ou d'étude surveillée.  
L’utilisation du téléphone portable est interdite sauf pour effectuer des recherches spécifiques si tous les 
ordinateurs sont utilisés et après accord des documentalistes. 
Pour faciliter la circulation des documents, il est demandé aux élèves de respecter les délais de prêts des 
livres. 
Tout livre perdu doit être remboursé. Toute dégradation sera sanctionnée.  
Les élèves qui quittent l’établissement définitivement doivent être en règle avec le C.D.I.  
 
Le Conseiller Principal d'Education et les personnels de Vie Scolaire 
sont  chargés  de  la  mise  en  place,  de  l'animation  et  de  la  gestion  des activités ( clubs ).  
 
 

VIII - Cafétéria 

  
1) La cafétéria est ouverte aux horaires affichés : 7h30 - 16h00.  
 
2) Les élèves ne sont pas autorisés à se rendre à la cafétéria ou au réfectoire quand ils ont des cours et 

pendant les permanences. 
 

IX - Fêtes d’élèves  
 
1) Le bizutage est interdit.  

 
Il est rappelé que tout comportement discriminatoire est interdit aussi tout bizutage, toute brimade ne saurait 
être tolérée en raison de l’atteinte insupportable à la dignité et à l’intégration physique et morale des 
personnes qu’ils impliquent toujours.  
Les élèves ne sont pas détenteurs légitimes de prétendues traditions qui pourraient être présentées comme 
des modalités d’intégration ou de fin d’études. 

 
            2) Toutes les fêtes sauf la fête du BAC sont organisées, en accord avec la direction sous la responsabilité 
des CPE, avec les délégués élèves, le  CVL ou la MDL et des représentants des parents d'élèves.  
 

3) Les conditions de déroulement de chaque fête sont soumises à l'autorisation du chef 
d'établissement. 
 

X - Alertes cycloniques et intempéries  
 
Les consignes relatives aux cyclones sont celles du gouvernement mauricien.  
 
En cas de circonstances exceptionnelles dues notamment aux pluies torrentielles ou aux inondations, le chef 
d’établissement prendra toutes les mesures nécessaires d’évacuation des élèves selon le PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sécurité).  
 



 

 

 

XI - CHARTE D’UTILISATION DES RESSOURCES ET SERVICES INFORMATIQUES 
 

Champ d’application  
 
Les règles et obligations définies par cette charte s’appliquent à tous les utilisateurs des ressources 
informatiques de l’établissement ainsi que des ressources externes, accessibles par les réseaux.  
 

Conditions d'accès  
 
L’utilisation des ressources informatiques, réseau et services web, de l’établissement se fait dans le cadre 
d’activités liées à l’enseignement, l’administration et la documentation. Le droit d’accès à celles-ci est soumis 
à autorisation, personnel et incessible. Un nom d’utilisateur et un mot de passe sont attribués à l’utilisateur 
suivant la présente charte.  
L’utilisation des salles informatiques par les élèves se fait toujours en présence de l’enseignant. L’accès en 
autonomie à certaines salles fait l’objet de règlements spécifiques.  
 

Confidentialité  
 
Les fichiers personnels d’un utilisateur sont privés. Les autres utilisateurs s’engagent à ne pas tenter de les lire 
ou de les copier. Il en est de même pour les messageries électroniques.  
 

Respect des droits de propriété et d’auteur  
 
Il est interdit :  
- d'installer un logiciel sur un poste ou de le rendre accessible par le réseau  
- de contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel  
- de faire des copies de logiciels (à la seule exception des copies de sauvegarde autorisées par l’éditeur et 
effectuées par l’administrateur réseau). Tout utilisateur s’engage à ne télécharger, copier, publier ou utiliser 
un fichier (texte, image,  son, vidéo) que dans le cadre strict autorisé par la loi régissant les droits d’auteur.  
 

Règles de base  
 
Le bon fonctionnement et la sécurité du réseau sont l’affaire de tous.  
 
- L’utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il fait des ressources informatiques de l’établissement. Il 
s’engage à ne pas effectuer d’opération pouvant nuire au fonctionnement du réseau ou à l’intégrité des outils 
informatiques et à informer rapidement le ou les responsables de toute anomalie constatée.  
 
- L’utilisateur dispose de répertoires personnels sur le réseau. Il doit s’efforcer de respecter les espaces de 
stockage qui lui sont accordés et d’éviter les activités susceptibles d’accaparer les ressources informatiques 
(impression de documents volumineux, utilisation intensive du réseau ...) à des moments risquant de gêner 
les autres utilisateurs. Si de tels besoins se présentent, une concertation préalable avec le responsable ou les 
autres utilisateurs permettra une utilisation optimale des moyens.  
L’utilisateur s’engage à ne pas effectuer d’opérations qui pourraient avoir pour conséquence : 
 
- de masquer sa véritable identité ;  
- de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur ;  



- de modifier ou détruire des informations qui ne lui appartiennent pas ;
- de se servir des outils informatiques mis à sa disposition pour des actions contrevenant à la loi ;
- de porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire de
messages, textes ou images provocants
-de se connecter ou d’essayer de se connecter à des sites externes dans un but autre que ceux définis au
paragraphe II.

Tout utilisateur qui encadre un groupe d’élèves mineurs assure par sa présence et ses interventions le bon 
usage des ressources informatiques mises à la disposition des élèves. Une feuille d’émargement est mise à sa 
disposition pour assurer le suivi dans les salles les plus exposées. Il informe l’administrateur réseau des 
manquements ou prises de risque autres qu’accidentels qu’il pourrait constater. La recherche d’une réponse 
adaptée peut inclure la désactivation du compte de l’élève concerné.  

Sanctions applicables 

Tout utilisateur n’ayant pas respecté la loi pourra être poursuivi pénalement. Tout utilisateur ne respectant 
pas les règles et obligations de cette charte se verra limiter ou retirer l’accès aux ressources informatiques et 
sera passible de sanctions internes définies dans le règlement intérieur. 


