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Le lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines (Lycée Polyvalent et Professionnel) 
est un établissement scolaire mixte. Il accueille des élèves externes, demi-pensionnaires et internes. Il 
dispense, du CAP au BTS en passant par la préparation au Bac technologique, au bac professionnel 
et diverses mentions complémentaires, un enseignement général, technologique et professionnel. 
 
L’inscription d’un élève au lycée vaut pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions 
du présent contrat, et engagement de s’y conformer pleinement. 
 

PREAMBULE 
 

Le lycée est un lieu de travail où chaque élève doit apprendre à devenir un adulte et un citoyen. Le 
règlement intérieur a donc pour but d’assurer l’organisation de ce travail, de favoriser la formation 
civique dans un esprit laïque et démocratique. 
 
Ce règlement doit d’autre part contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées 
(personnels, parents, élèves) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et 
au travail. 

 
CHAPITRE 1 : LES DROITS DES ELEVES 

 

Les droits des lycéens ont été reconnus dans la loi d’orientation pour l’éducation du 10 juillet 1989 et 
complétés en 1990, en 1991, 2000 et en 2011 par une série de textes réglementaires. 
 
A. Droit de réunion 
 
Il a pour but de faciliter l’information des élèves. Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de 
cours prévues à l’emploi du temps des participants. Le Chef d’Etablissement peut autoriser, sur 
demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions et admettre, le cas échéant, l’intervention 
de personnalités extérieures. L’autorisation est assortie de conditions tendant à garantir la sécurité 
des personnes et des biens. La demande d’autorisation de réunion doit être présentée 10 jours à 
l’avance par les délégués ou les représentants des associations. Les organisateurs informeront le 
Chef d’Etablissement de l’objet de la réunion, de sa durée, du nombre de personnes attendues et si 
des personnes extérieures sont invitées, de leur nom et qualité. 
 
B. Droit de publication 
 
Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement. 
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, comme en 
cas d’atteinte grave aux droits d’autrui, à l’ordre public ou au fonctionnement normal de 
l’établissement, le Proviseur peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans 
l’établissement. 
Une publication doit assurer à toute personne le droit de réponse prévu par la loi. 
 
C. Droit d’expression écrite et d’affichage 
 
Le droit d’expression a pour objet de contribuer à l’information des élèves. Des panneaux d’affichage 
sont mis à la disposition des élèves dans les couloirs du lycée. Hormis sur ces panneaux, aucun 
affichage n’est autorisé. L’affichage ne peut être anonyme. 
Les textes de nature publicitaire ou commerciale (à objet lucratif) ainsi que ceux de nature politique ou 
confessionnelle sont interdits. Certaines dérogations (petites annonces entre élèves, annonce d’un 
spectacle…) peuvent être accordées à la demande de l’élève. 
 
 
D. Droit d’association 
 
Le fonctionnement à l’intérieur du lycée d’associations déclarées (conformément à la loi du 1er juillet 
1901) qui sont composées d’élèves et/ou d’autres membres de la communauté éducative de 
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l’établissement, est soumis à l’autorisation du Conseil d’Administration, après dépôt auprès du 
proviseur d’une copie des statuts de l’association. Les associations peuvent être créées et dirigées 
par des élèves majeurs ainsi que par des élèves mineurs de 16 ans révolus qui, sous réserve d’un 
accord écrit préalable de leur représentant légal, peuvent accomplir tous les actes utiles à leur 
administration, à l’exception des actes de disposition (trésorerie). Le siège de ces associations 
pouvant se situer au lycée, leur objet et leur activité doivent être compatibles avec les principes du 
service public de l’enseignement : en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de 
caractère politique ou religieux. 
 
Chaque association devra signer une convention avec l’établissement. Cette convention établit les 
modalités d’utilisation des locaux du lycée par l’association qui devra également communiquer au 
Conseil d’Administration le programme annuel de ses activités et en rendre compte trimestriellement 
au proviseur. Si ces activités portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le Proviseur invite le 
président de l’association à s’y conformer. En cas de manquement persistant, il peut suspendre les 
activités de l’association, et saisit alors le Conseil d’Administration qui peut retirer l’autorisation après 
avis du conseil des délégués. 
 
La Maison des Lycéens est une association loi 1901 entièrement régie par les élèves et a pour objet 
l’offre de différents services aux lycéens : organisations d’activités extrascolaires, mise à la disposition 
des élèves de matériel informatique, gestion d’une cafétéria…. 
 
Les associations sportives et les foyers socio-éducatifs fonctionnant au sein des établissements 
restent régis par la loi du 16 juillet 1984 et le décret du 14 mars 1986. 
 
 

CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DES ELEVES 
 

Les lycéens et étudiants, comme tous les membres de la communauté éducative ont le devoir de 
connaître et de suivre les règles de vie collective consignées dans le règlement intérieur. 
Les obligations s’imposent à tous les élèves, qu’ils soient majeurs ou non, elles impliquent le respect 
des règles de fonctionnement de la vie collective. 
 
A. Obligation de neutralité politique et laïcité 
Comme tout membre de la communauté scolaire, les élèves sont soumis au strict respect des deux 
principes fondamentaux de neutralité politique et de laïcité conformément aux dispositions de l’article 
L 141.5-1 du code de l’éducation. 
B. Obligation de n’user d’aucune violence 
Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les 
violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles dans l’établissement et à ses 
abords immédiats, constituent des comportements qui selon les cas, font l’objet de sanctions 
disciplinaires voire d’une saisine de la justice. 
 
 
C. Obligation d’assiduité et de ponctualité 
 
Le lycée étant d’abord un lieu de travail et d’études, la première obligation qui est faite aux lycéens est 
de travailler et de s’investir pleinement dans leurs études. Cet investissement suppose l’assiduité. 
 
L’assiduité : elle résulte de la prise de conscience par chaque élève de l’importance d’une présence 
régulière au lycée. La ponctualité résulte de la prise de conscience par chacun que son retard gêne 
l’ensemble de la classe. 
L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 consiste à respecter les 
horaires d’enseignement obligatoires et facultatifs dés lors que les élèves se sont inscrits à ces 
derniers. 
 
Si pour des nécessités liées à l’activité du lycée (manifestations, examens…) l’emploi du temps se 
doit d’être modifié, les familles en seront informées et les élèves s’y conformeront impérativement. 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et 
se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. 
Les activités extérieures à l’établissement (sorties pédagogiques, voyages, travaux pratiques internes 
et extérieurs, conférences diverses d’intervenants extérieurs…) organisées sur tout ou partie du 
temps scolaire par l’établissement dans le cadre des programmes d’enseignement et à titre non 
onéreux pour les familles revêtent un caractère obligatoire. 
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Les divisions bénéficiant d’une demi-journée banalisée dans leur emploi du temps ne doivent pas 
considérer cette demi-journée comme du temps libre mais comme un créneau utilisé pour des 
activités pédagogiques. La présence à cette activité est obligatoire. 
 
Notation : toute absence à un contrôle écrit, oral et pratique prévu à l’avance doit faire l’objet d’une 
excuse particulière. Dans ce cas, une épreuve de remplacement peut être mise en place. Si l’absence 
est injustifiée, elle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée 
en fonction du nombre d’épreuves organisées au cours de la période de notation. 
De même, les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur 
intention. 
 

1. Absences 
 
Les absences doivent être exceptionnelles et justifiées ce qui exclut la notion de convenance 
personnelle. 

a. En cas d’absence prévisible, la famille est tenue d’informer par écrit et au préalable 
l’administration du lycée qui appréciera le bien-fondé de cette demande. 

b. En cas d’absence imprévisible, la famille en informe téléphoniquement le Conseiller Principal 
d’Education dans les plus brefs délais. 

c. En cas de maladie contagieuse (arrêté du 3 mai 1989), un certificat médical devra être fourni. 
d. Quelle que soit la durée de l’absence, l ‘élève ne saurait rentrer en classe sans avoir fait viser au 

service de la Vie Scolaire son carnet de correspondance où seront portés le motif et la durée de 
l’absence. Ce carnet, dont tout élève doit toujours être porteur, sera présenté à chaque professeur 
à la reprise des cours. 

e. Les absences non justifiées ou illégitimes constituent de la part de l’élève un manquement à 
l’assiduité. Dans le cas d’une première absence injustifiée, ou illégitimement justifiée, l’élève est 
convoqué par le Conseiller Principal d’Education et les responsables légaux sont contactés. 
Lorsque ces absences atteignent trois demi-journées un dossier individuel de suivi de l’assiduité 
est mis en place. les parents sont convoqués et l’assistante sociale alertée. A partir de quatre 
demi-journées d’absence sans motif légitime, le dossier individuel de suivi de l’assiduité est 
transmis à l’Inspection Académique. Un avertissement est adressé aux représentants légaux. 
Ceux-ci sont convoqués avec l’élève. Si la scolarité n’est pas rétablie, une demande de 
suspension des allocations familiales est transmise à la CAF et le Procureur de la République 
peut être saisi. 

 
2. Retards (inférieur à 10 minutes pour le 1er cours de la demi-journée) 

Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. Tout élève en retard doit présenter 
son carnet au service de la Vie Scolaire avant d’entrer en classe, pour y faire inscrire l’heure d’arrivée 
au lycée. Sans cette inscription, qui doit être présentée au professeur, il ne pourra être autorisé à 
assister au cours. Au-delà de 10mn de retard, l’élève sera dirigé en permanence et réintégrera le 
cours l’heure suivante. Les retards injustifiés en journée seront assortis d’une punition ou d’une 
sanction. 
Les retards sont comptabilisés et leur accumulation est sanctionnée par : 
 1 observation écrite sur le carnet dans un premier temps 
 1 retenue au lycée avec devoir écrit si récidive, ou d’une activité professionnelle. 
 

3. Dispense d’EPS et de travaux pratiques 
La fréquentation des cours d’EPS et des travaux pratiques est obligatoire au même titre que la 
fréquentation de tous les autres cours (voir Charte d’EPS). 
 
Toute dispense de plusieurs séances doit être justifiée par un certificat médical et présentée au 
professeur, à l’infirmière et au Conseiller Principal d’Education. Une dispense d’un mois ou plus sera 
transmise par l’infirmière au médecin scolaire qui assurera, en lien avec le médecin de famille le suivi 
médical de l’élève.  
L’exemption d’une séance est sollicitée par la famille et/ou accordée par l’infirmière à titre 
exceptionnel par l’intermédiaire du carnet de correspondance présenté au professeur qui garde l’élève 
(cours sans participation) ou l’envoie en permanence sous le contrôle du Conseiller Principal 
d’Education. 

 
D. Organisation de la vie scolaire : 
 
Notre établissement est un lieu public où doivent régner le savoir-vivre et le savoir-être. On y 
témoignera d’une attitude courtoise, tolérante, de bonne tenue, respectueuse de la personnalité 



Règlement Intérieur du Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint-Quentin-en Yvelines 

Page 4/9 

d’autrui et de ses convictions. On veillera au respect du cadre et du matériel mis à la disposition de 
tous. 
 

1. Tenue et comportement 
Tous les membres de la communauté éducative se doivent d’adopter une tenue correcte dans tous 
les lieux de l’établissement. Les élèves attacheront un soin particulier à leur tenue vestimentaire qui 
doit être propre, décente, soignée et élégante répondant ainsi aux exigences de la voie 
professionnelle dans laquelle ils sont engagés. Le port de piercings visibles n'est pas autorisé. 
(Délibération n° 2009/084 du CA du 15/09/2009) 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 141.5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 
La plus grande loyauté s’impose tant dans le travail scolaire que dans tous les domaines de la vie 
collective. 
 
A ce titre, il est fortement déconseillé aux élèves de venir au lycée avec des objets de valeur. En 
aucun cas, l’établissement ne peut être tenu pour responsable des vols et dégradations commis au 
préjudice des élèves, des personnes ou des tiers. Chaque élève est responsable de la conservation 
de ses effets ainsi que du matériel et mobiliers mis à sa disposition dans l’enceinte du lycée. 
 
La tenue des élèves doit être adaptée aux exigences d’un lycée des métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme. Elle sera exigée dans l’enceinte du lycée et à tous les cours de 8h à 18h00 
 
Pour les filles : tenue de ville, tailleur avec veste et jupe de longueur correcte ou pantalon de tailleur. 
Chemisier ou haut uni, décent et classique. Chaussures de ville. 
 
Pour les garçons : tenue de ville, veste et pantalon classiques. Chemise unie et cravate. Chaussures 
de ville. La coupe de cheveux sera classique. En hiver, sont tolérés les pulls à maille fine sous la 
veste. Les garçons doivent être rasés. 
 
Pour les filles comme pour les garçons, le port du jeans (veste ou pantalon), des tenues sportives, des 
couvres chefs et des piercings est inadapté dans l’enceinte de l’établissement.  
 
Dans les ateliers professionnels: 
Pour les filles et les garçons : seules les tenues figurant dans le trousseau sont acceptées. Il n’est pas 
autorisé d’arriver au lycée en tenue de cuisine. Pour les filles, le vernis à ongles est inadapté. 
 
La tenue dite de gala sera exigée pour tous les élèves lors d’événements importants dans 
l’établissement. 
 
L’usage des téléphones mobiles n’est autorisé qu’à l’extérieur des locaux. Les baladeurs, l’utilisation 
et le port de casques audio sont strictement interdits dans l’enceinte de l’établissement, le matériel 
pourra être saisi. 
 
La prise de photo à partir de téléphone mobile est strictement illégale. Elle sera sévèrement 
sanctionnée et susceptible de poursuites. 
 
Il est strictement interdit de manger ou de boire dans les salles de classe. 
 
Les élèves doivent contribuer à la propreté du lycée afin que la tâche du personnel d’entretien ne soit 
pas inutilement surchargée. Ils ne jetteront rien ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet. Ils 
sont responsables de la propreté de la place qu’ils occupent dans la classe, les ateliers ou salles 
spécialisées. Le respect de la dignité des personnes proscrit tout acte qui dégrade les lieux de vie 
commune. 
 
Le déroulement des T.P. en cuisine et en restaurant impose l’acceptation de travailler tous types de 
produits alimentaires. Les programmes de l’enseignement hôtelier incluent le service et la dégustation 
des mets, des vins et des alcools. 
 
Déplacements pendant le temps scolaire 
 
Les élèves peuvent accomplir seuls les déplacements pendant la journée entre le lycée et le lieu 
d’une activité liée à l’enseignement à condition que cette activité soit autorisée par le Proviseur. Même 
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si ces déplacements (autorisés par le responsable légal) s’effectuent en groupe, chaque élève 
est responsable de son propre comportement). 
 
Sorties de l’établissement 
 
Les élèves peuvent quitter l’établissement en cas d’heure laissée libre dans l’emploi du temps ou 
d’absence d’un professeur. Dans ce dernier cas, l’emploi du temps pourra être aménagé par 
l’administration le jour même afin de réduire le temps d’attente dans le lycée. L’heure de sortie pourra 
alors être modifiée sans préavis. 
Dans le cadre de l’apprentissage de l’autonomie, les élèves majeurs sont autorisés à sortir 
librement sous leur responsabilité en dehors des heures de cours. 
Pour les élèves mineurs, une autorisation écrite de sortie de leur responsable légal est 
nécessaire. 
En tout état de cause, tout élève quittant le lycée sans y être autorisé sera considéré comme mettant 
en cause la responsabilité de l’établissement et pourra faire l’objet de sanction disciplinaire. 
 
Les élèves peuvent aussi se rendre en salle d’étude (face à la vie scolaire), au Centre de 
Documentation et d’Information ou en salle informatique de la Maison des lycéens. 
 
 

2. Mouvements : horaires de cours 
 

8h008h55 13h0013h55 18h00 à 20h00 ou 23h00 pour travaux pratiques du soir 

9h009h55 14h0014h55  

Pause 15h0015h55  

10h0511h Pause  

11h0512h00 16h0517h00  

12h0513h00 17h0518h00  

 
 

3. Infirmerie, traitements, accidents 
 

Pendant le temps de présence des élèves, le service d’infirmerie fonctionne de façon permanente. 
C’est un lieu d’accueil, de soins et d’écoute. Les élèves doivent éviter autant que possible de s’y 
rendre pendant les cours. Si cela s’impose, chaque élève doit s’y présenter accompagné d’un 
camarade de classe, muni de son carnet de liaison et avec l’accord de son professeur. 
Dans le cas où un élève mineur souffrant doit rentrer chez lui, ses parents contactés devront venir le 
chercher ou envoyer un courriel ou un fax l’autorisant à quitter seul le lycée ; seulement si son état le 
permet. 
Seules les infirmières sont habilitées à administrer les médicaments faisant partie de la liste officielle 
du BO n°1 du 6 janvier 2000. 
Tout médicament prescrit par le médecin sera remis avec l’ordonnance correspondante aux 
infirmières. Celles-ci en auront la garde et veilleront à l’administrer elles-mêmes. 
Afin de favoriser la qualité des soins et des relations avec les familles, la fiche confidentielle 
d’infirmerie doit être soigneusement remplie et remise dès la rentrée. 
 
En cas de fermeture de l’infirmerie, le personnel du lycée se doit d’appliquer le protocole d’urgence 
affiché en divers endroits de l’établissement. 
 
Les parents voudront bien prendre connaissance de la note explicative, remise lors des inscriptions, 
concernant le transport des élèves malades ou accidentés vers le service de soin compétent. 
 

4. Charte EPS  
En l’absence d’installations sportives intra-muros, les élèves doivent sortir de l’établissement 
pour les séances d’EPS. Depuis la circulaire du 25 octobre 1996, les élèves sont autorisés à 
effectuer seuls et par leurs propres moyens le trajet séparant le lycée de l’installation sportive 
concernée. 
Ils changeront de tenue vestimentaire dans les vestiaires mis à leur disposition dans les 
installations sportives. 
Ils emprunteront obligatoirement l’itinéraire le plus court. Des copies des trajets leur sont 
données lors de la première séance avec le professeur. L’appel sera fait sur le lieu de la 
séance. 
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Concernant la première ou la dernière heure de cours, les élèves seront autorisés à effectuer le 
trajet domicile-gymnase sans transiter par le lycée. Le cours d’EPS se termine à la sortie des 
installations sportives. 
 

5. Centre de Documentation et d’Information (CDI) 
 

Le CDI est un espace destiné à la consultation des livres, revues, journaux, CD-ROMs, …et au travail 
sur document et ordinateurs mis à la disposition des élèves. Le fonds de documentation se consulte 
en principe sur place ; celui de la bibliothèque donne lieu à un prêt limité. Les horaires sont affichés 
sur les portes d’entrée. L’accès des salles est interdit en dehors de la présence des adultes 
responsables. 
 
 
 
La fréquentation de ces lieux implique le respect du matériel qui s’y trouve. Toute dégradation ou 
perte de documents fera immédiatement l’objet d’un remboursement  et en cas d’infraction délibérée, 
d’une sanction. Afin que tous bénéficient des meilleures conditions de travail, les utilisateurs du CDI 
s’engagent d’une part à respecter le calme que chacun est en droit d’attendre, en veillant à ce que 
leurs communications se fassent discrètement pour ne pas gêner leurs voisins ; d’autre part à restituer 
les livres empruntés dans les délais fixés lors du prêt. Cf. la charte des sites informatiques et 
règlement du CDI. 
 
 

6. Sécurité 
 

Circulation motorisée : La circulation motorisée au-delà des grilles est strictement réservée aux 
membres des personnels et aux fournisseurs. Il est interdit de circuler à bicyclette, mobylette, moto ou 
voiture dans l’enceinte du lycée où le stationnement des automobiles d’élèves est de toute façon 
prohibé. 
 
L’entrée des élèves et de toute personne en formation (CFA, GRETA) se fait par la grille du lycée coté 
parc. En dehors des heures de cours, les élèves stationneront exclusivement dans la cour. 
 
Il est strictement interdit d’introduire dans l’établissement ou d’utiliser tout objet ou produit dangereux 
(cutter, produits inflammables, bombes d’autodéfense…), d’introduire et de consommer des boissons 
alcoolisées en dehors des dégustations prévues par les programmes et encadrées par les 
enseignants. Toute diffusion, manipulation ou absorption de substances toxiques, quelle que soit leur 
nature, et sous quelque prétexte que ce soit, est très rigoureusement proscrite. 
 
Tabac : Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du lycée, sous peine de sanction. (Loi Evin 
de janvier 1991) 
 
Matériel : Il est de l’intérêt des élèves de respecter le matériel et les équipements collectifs mis à leur 
disposition, notamment les tables de travail. Les auteurs d’inscriptions sur les murs et sur les tables 
devront assurer la remise en état du matériel dégradé. 
Les élèves doivent avoir un comportement responsable s’agissant du matériel lié à la sécurité, car le 
dégrader ou le rendre inopérant pourrait avoir des effets désastreux. De même, l’usage abusif d’un 
dispositif d’alarme ou du matériel incendie met en danger la collectivité et constitue donc une faute 
grave, entraînant sanction et poursuite. 
Le port de bijoux (bagues, bracelets, colliers) est proscrit lors des travaux pratiques en regard de 
l’utilisation de certaines machines. 
 
Les parents auront à régler le montant des frais des dégradations qu’aurait occasionné, 
volontairement ou non, leur enfant indépendamment des sanctions encourues par celui-ci. 
 
Les consignes de sécurité sont affichées dans les couloirs. Elles doivent être strictement respectées 
en tout état de cause par chacun des membres de la communauté. 
Il est fait obligation à tous de signaler les situations dangereuses dans lesquelles des personnes se 
trouvent impliquées Les anomalies doivent être immédiatement signalées à un adulte responsable. 
 
 
E. Procédures disciplinaires 
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Les dispositions suivantes sont arrêtées en application des décrets des 5, 6 et 11 juillet 2000 et du 
N°2011-728 et 729 du 24 juin 2011 relatifs à la discipline dans les établissements secondaires. 
 
Les punitions et sanctions ont pour finalité de promouvoir une attitude responsable chez l’élève et de 
le mettre en  situation de s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences de 
ses actes. Elles peuvent être accompagnées de mesures de réparation et peuvent donner lieu à un 
suivi éducatif. 
 
Toute punition ou sanction est individuelle, proportionnelle au manquement et graduelle, elle 
est expliquée à l’élève concerné. On distinguera les punitions relatives aux comportements 
des élèves et l’évaluation de leur travail personnel. 
 
 1. Les punitions : 
Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être données par tout membre du 
personnel. 
 
Ces punitions peuvent être : 

- Devoir supplémentaire.(l’élève peut se voir imposer de l’effectuer dans la salle où le 
professeur fait cours à un autre groupe ou en dehors des heures de cours, notamment le 
mercredi après midi). 

- Retenue (mêmes modalités que pour le devoir supplémentaire) 
- Un rappel à l’ordre verbal. 
- Un rappel à l’ordre notifié aux familles via le carnet de correspondance. 
- Exclusion ponctuelle et exceptionnelle de cours accompagnée d’un rapport des faits.  
- Un objet non autorisé pourra être saisi. 

 
 2. Les sanctions : 
Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations 
des élèves. Une saisine de la justice peut être faite dans les cas graves. 
Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, s’il a été saisi. Elles sont 
applicables sans attendre l’issue de poursuites pénales éventuelles.  
« L’engagement d’une action disciplinaire sera automatique dans certains cas de violence verbale, 
physique ou d’autres actes graves » Elles « sont fixées de manière limitative à l’article R. 511-13 du 
code de l’éducation » (décret 2011-728 du 24 juin 2011). 
 

a) L’avertissement écrit . 
b) Le blâme : « réprimande, rappel à l’ordre verbal et solennel du chef d’établissement, qui 

explicite la faute et met l’élève  en mesure de la comprendre et de s’en excuser » (circ. juillet 
2000) 

c) Mesures de responsabilisation  (décret 24 juin 2011): « participation en dehors des heures 
d’enseignement à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives 
au sein de l’établissement, d’une association ou d’une collectivité territoriale. »  Sa durée ne 
peut excéder 20h et sa mise en place est subordonnée à la signature d’un engagement par 
l’élève et à la mise en place d’une convention entre l’établissement et la structure d’accueil. 

d) Exclusion temporaire de la classe de 8 jours maximum : pendant l’accomplissement de la 
sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. 

e) Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes de 8 jours 
maximum. 

f) Exclusion définitive de l’établissement ou d’un de ses services annexes 
 
Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel 
En dehors de l’exclusion définitive, le chef d’établissement peut prononcer seul ces sanctions. 
L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif 
de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont 
effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an. 
 

 3. Les mesures alternatives et d’accompagnement : 

 Comparution devant la Commission Vie Scolaire : Directive nationale en faveur de 
l’assiduité des élèves et de la responsabilisation des familles du 1er octobre 2003, circulaire du 23 
mars 2004. Présidée par le Chef d’Etablissement, la Commission Vie Scolaire est composée du Chef 
d’Etablissement, de son Adjoint, des Conseiller Principal d’Education, du Professeur Principal de la 
classe et éventuellement de l’Infirmière. Lors de sa comparution, l’élève pourra être entendu avec sa 
famille. La Commission Vie Scolaire se constitue en Commission « Absentéisme » au besoin. 
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 Comparution devant la Commission Educative: Cette commission est présidée par le Chef 
d’Etablissement ou son représentant, est composée de membres du conseil de classe. Elle a pour 
mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. La commission 
éducative ne doit pas être assimilée par l’élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue 
en aucun cas. 

 
Mesure de prévention : confiscation momentanée ou définitive d’un objet dangereux ou interdit. 
 
Mesure de réparation : travail d’intérêt collectif en relation avec la transgression commise. Cette 
mesure est prononcée par le chef d’établissement ou un membre de l’équipe éducative par 
délégation ; ou par le conseil de discipline, si celui-ci a été saisi. Elle accompagne ou remplace 
partiellement ou totalement une sanction. 
 
Mesures d’accompagnement : 
 Travail d’intérêt scolaire : il accompagne les consignes et les mesures d’exclusion 
temporaire. Dans ce dernier cas, l’élève fait parvenir à l’établissement le travail scolaire effectué 
selon les modalités qui lui ont été indiquées. 
 Suivi éducatif : il peut être prononcé seul ou en accompagnement d’une punition ou d’une 
sanction. 
Il est assuré par le chef d’établissement ou son adjoint, le Conseiller Principal d’Education, le 
professeur principal ou un professeur, suivant le degré et la nature de la transgression. D’autres 
membres de la communauté éducative peuvent y être associés (infirmière…) 
Le suivi éducatif peut comporter : 
- des entretiens réguliers qui placent l’élève en position de responsabilité et permettent de l’aider 

à atteindre ses objectifs de progrès ;  
- une fiche de suivi, visée à chaque heure par les professeurs et signée quotidiennement par les 

parents, peut être instaurée. 
- un engagement signé par l’élève : ce document vise à éviter la répétition d’un acte ou d’un 

comportement répréhensible ; il porte sur des objectifs précis.  
 
Mesures positives d’encouragement : 

- Le conseil de classe pourra adresser ses félicitations ou ses encouragements aux élèves 
dont les résultats sont remarquables. Ceux-ci seront affichés dans l’établissement. 

- La réussite aux différents concours auxquels les élèves participent sera saluée par une 
remise officielle des diplômes et une information auprès de la communauté scolaire. 
 

CHAPITRE 3 : INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES 
 

A. Relations entre le lycée et les familles 
 

1. courrier 
2. contact avec l’équipe éducative et pédagogique ainsi qu’avec les délégués 
3. réception des parents et des élèves 

 
B. Régimes Scolaires 

1. L’internat : L’admission à l’internat se fait sous réserve des places disponibles Les internes 
sont soumis pour leur part au respect des dispositions inscrites dans le Contrat d’internat. 

 
2. Demi-pension : La production culinaire et le service faisant partie de la formation, tout élève 

hôtelier sera par ailleurs convive au restaurant pédagogique ou au self. Il aura donc obligatoirement 
un statut de demi-pensionnaire (celui d’interne étant bien sûr à l’appréciation de la famille). 
Les élèves inscrits en section post bac ont la possibilité de choisir entre 3 forfaits : 5 jours, 4 jours ou 3 
jours de présence au self par semaine (les jours de la semaine sont fixes).  
Les frais d’hébergement doivent être payés à réception de la facture établie par le lycée pour chaque 
trimestre. Aucune remise d’ordre ne peut être accordée, sauf absence justifiée de l’élève d’au moins 
quinze jours consécutifs. 
 

3. L’externat : réservé aux élèves non hôteliers comme les élèves en BTS Tourisme… 
 

La demande éventuelle de changement de qualité doit être motivée et faire l’objet d’un courrier au 
proviseur. Si cette demande est acceptée, le changement de qualité ne pourra intervenir qu’à partir du 
trimestre suivant. Ce changement de régime sera applicable pour tout le restant de l’année. 



Règlement Intérieur du Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint-Quentin-en Yvelines 

Page 9/9 

Tout élève dont les factures d’hébergement (self et/ou internat) n’auront pas été réglées avant la fin 
de l’année scolaire ne sera pas admis à bénéficier de ces services annexes l’année scolaire suivante. 

 

 
C. Service médico-social 
Un suivi médical spécifique est assuré : 

- pour les élèves des sections du lycée technologique et du lycée professionnel exposés à 
des nuisances ou à des risques particuliers, 

- pour les autres élèves, des examens médicaux à la demande sont effectués. 
 
L’assistante sociale assure la liaison entre le chef d’établissement, le corps enseignant, les familles et 
le médecin scolaire. 
 
Les élèves Post-bac peuvent trouver tout renseignement auprès de l’assistante sociale du CROUS de 
Versailles. 
 
D. Bourses 
Pour la constitution d’un dossier de demande de bourse, s’adresser au secrétariat du lycée. Le régime 
des bourses est annuel et forfaitaire. Le versement aux familles est trimestriel. 
 
E. Assurance sociale et scolaire 
Régime étudiant  
Régime lycéen. 
 
 
 

MODALITE D’ELABORATION ET DE REVISION DU REGLEMENT : 
 

Le contrat d’établissement « document vivant », s’éprouve par la pratique et suppose une 
évolution par des ajustements et révisions périodiques. L’ensemble de la communauté 

éducative sera associé à cette démarche au sein des instances participatives du lycée : CA, 
conférence des délégués et CVL. 

La mise à jour et révision seront annuelles avant le 30 mai de chaque année. 
Document mis à jour et modifié au CA du 14/04/2015 


