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Apprendre autrement,
c’est possible ! 

LIVRET D’ACCUEIL
Vous démarrez une nouvelle année scolaire

 au sein de notre collège-lycée.

Afin de mieux en connaître le fonctionnement
et les règles, nous vous invitons à vous référer

régulièrement à ce livret d’accueil.

   VIE SCOLAIRE
Saint Jean de Bournay : 04 74 59 79 75

Châbons : 04 76 65 01 26

Saint Jean de Bournay Châbons



L’accueil de tous
La fiche d’inscription de l’élève ou de l’apprenant constitue le support de l’entretien d’inscription 
et du dossier administratif. 
S’il est fait mention sur cette fiche d’une reconnaissance de handicap, d’un suivi éducatif ou de 
troubles des apprentissages, cette mention sera systématiquement relevée et traitée :
•  par le personnel de vie scolaire concerné : M. TOMAS ou Mme APPLANAT, pour les élèves de 

la formation initiale
•  par la référente H+ : Mme PASSOT, pour les apprenants de la formation continue
M. TOMAS, Mme APPLANAT ou Mme PASSOT prendront ensuite eux-mêmes contact avec la 
famille ou l’adulte pour organiser le suivi du dossier et l’accompagnement au long de l’année 
scolaire : suivi administratif, rendez-vous individuels, etc.

Les horaires du lycée
L’accès dans l’établissement est réglementé. Se conformer aux instructions affichées à l’entrée 
du lycée.

Vous devez être présent dans la cour de récréation avant la sonnerie du début des cours, puis 
vous mettre en rang avec votre classe à la sonnerie.

La Vie Scolaire dans l’établissement
L’accueil
La Vie Scolaire vous accueille du lundi au vendredi, de votre arrivée à votre départ de l’établisse-
ment. Elle est le lieu où sont traités vos absences et vos retards. Toute absence doit être justifiée 
auprès de la vie scolaire. En cas de retard, vous devez avant toute chose passer à la vie scolaire.
En Vie Scolaire, on s’occupe aussi des documents administratifs.
Tout médicament (Doliprane, Spasfon…) doit être confié en vie scolaire avec une ordonnance. 
Lorsqu’un élève est malade ou blessé, l’établissement prévient immédiatement le SAMU et la 
famille.

L’écoute
La Vie Scolaire est à votre écoute. En fonction de votre demande, elle vous orientera vers le bon inter-
locuteur ou tentera de trouver avec vous une solution. Chaque classe a un éducateur de vie scolaire 
référent (EVSR) qui est responsable de votre suivi scolaire en dehors des cours. Il est attentif à vos 
absences, à votre comportement et à votre bien-être.



La discipline
Parce que l’école est d’abord un lieu d’études où chacun doit pouvoir avoir une chance de réus-
sir, la Vie Scolaire et toute l’équipe éducative veillent à ce que chaque élève puisse suivre sa 
scolarité dans les meilleures conditions possibles. Cela rime avec le respect de soi, des autres et 
des lieux. En cas de manquement à la règle, vous serez sanctionnés.

L’animation éducative
Tout au long de votre année scolaire, la Vie Scolaire vous accompagnera dans la mise en place 
de clubs, d’animations ou de projets. Vos idées sont toujours les bienvenues. Nous verrons en-
semble si elles sont réalisables. 

Les délégués
Les élections de délégués constituent un temps fort de la vie démocratique du lycée. C’est 
notamment par l’intermédiaire des délégués que votre parole est transmise dans toutes les 
instances de l’établissement (conseil de classe, conseil des délégués, commission restauration, 
commission internat, assemblée générale, rencontres régionales…). Avec les délégués, la parole 
est aux élèves !

Le Restaurant Scolaire
Fonctionnement
Après avoir scanné votre carte vous pouvez vous servir. A la fin du repas, vous ramenez votre 
plateau à la plonge, en respectant le tri. 

Règles de conduite
Vous devez vous comporter de manière responsable :
•  se servir en quantité raisonnable. Notre lycée et la société de restauration 1001 repas se sont 

engagés dans une action « zéro gaspi ».
•  seule la nourriture du restaurant scolaire est autorisée et doit être consommée sur place. En 

cas de régime spécial temporaire ou permanent, s’adresser au responsable Vie Scolaire pour 
mettre en place un PAI (Projet d’Accueil Individualisé).

•  respecter les règles d’hygiène élémentaires.
•  respecter le personnel, les autres élèves, et les règles de l’établissement.

Autorisations
Les élèves reprenant leurs cours plus tôt sont prioritaires.
Les élèves participant à des clubs ou qui doivent déjeuner plus tôt pour diverses raisons (réu-
nion de délégués, soutien…) peuvent bénéficier d’un passage prioritaire sous réserve de pouvoir 
le justifier (convocation, autorisation de la vie scolaire…) et d’y participer effectivement.  
Les élèves n’ayant pas cours l’après-midi et qui ne souhaitent pas déjeuner au restaurant scolaire 
doivent impérativement prévenir à l’avance la Vie Scolaire par un mot signé de leurs parents, par 
un e-mail à absences@vallonbonnevaux.fr ou par un message via Ecole Directe à «ABSENCES 
VS». Les élèves majeurs peuvent eux-mêmes rédiger ce mot ou se présenter directement en Vie 
Scolaire. 

Divers
Un cahier disponible au restaurant scolaire vous permet de noter vos remarques positives ou 
négatives, mais dans tous les cas constructives, afin de vous offrir le meilleur service de restau-
ration possible.



Le Foyer
Durant votre temps libre lors des récréations, à midi ou en soirée (pour les internes), des activités 
vous sont proposées : jeux de société, jeux de plein air, télévision… La Vie Scolaire vous aide à 
animer le foyer pour organiser un « point café » par exemple. Vos idées et vos compétences sont 
les bienvenues et elles sont nécessaires ! Faites-en part à la Vie Scolaire pour l’organisation... 

Documentation et Information
De la documentation professionnelle et scolaire est à disposition des élèves dans chaque salle de 
classe.
Des documents de loisirs et de prévention ainsi que des dictionnaires sont disponibles au foyer. 
De la documentation relative à l’orientation et à la vie professionnelle est disponible en salle infor-
matique.
Les élèves internes ont accès à des ordinateurs pendant l’étude pour faire leurs recherches documen-
taires.
Les salles informatiques sont également ouvertes certains jours lors de la pause méridienne à cet effet.

L’Internat
Pour les élèves internes, un règlement de l’internat en précise les horaires, le fonctionnement, et les 
règles de conduite.
Les élèves internes disposent de plus ou moins d’autonomie en fonction de leur classe et de leur âge 
en début d’année, puis en fonction de leur comportement et de leur maturité.
Le niveau d’autonomie des élèves sera établi chaque mois par une commission de vie scolaire.
Une élection des délégués d’Internat est organisée.
Les élèves internes ont à disposition un casier où ils doivent ranger leur matériel scolaire. Leurs effets 
personnels doivent être rangés dans le placard de leur chambre.  
En cas d’absence prévue à l’Internat, les internes doivent transmettre à l’avance en Vie Scolaire un mot 
de leurs parents les autorisant à quitter l’établissement, un mail à absences@vallonbonnevaux.fr ou un 
message via Ecole Directe à « ABSENCES VS ».
Sur le site de Saint Jean de Bournay, des activités sont proposées et encadrées par la Vie Scolaire tous 
les mercredis après-midi. Un appel est prévu pour tous les internes à 13H55 au foyer avant de partici-
per ou non à l’activité.

L’Etude
Une pause est prévue avant l’étude. Les 4e et les 3e peuvent sortir de l’établissement accompagnés 
par un éducateur. Les autres élèves peuvent sortir librement, sous réserve de l’accord des parents.
L’étude est un temps de travail d’une heure, encadré par des éducateurs. L’élève effectue ses de-
voirs dans le calme, relit ses leçons et s’organise. En cas de besoin, il peut demander de l’aide à un 
responsable.

Les activités en soirée
Outre les possibilités de distractions offertes par le Foyer, de nombreuses activités sont proposées 
lors des veillées : soirées anniversaires, soirées crêpes, cinéma, ballades… Là encore, vos propositions 
et vos compétences sont les bienvenues et nécessaires !

Les chambres
Chaque interne occupe une chambre dont il devra prendre soin tout au long de l’année scolaire. Il peut 
la personnaliser en affichant (avec de la patte à fixe) des posters, photos…, sous réserve de l’accord de 
la vie scolaire. Attention, les chambres peuvent être utilisées par d’autres personnes durant les week 
end et les vacances scolaires. 



Le cadre de vie
Le tri des déchets, les attitudes éco-responsables, le développement durable… sont très importants 
pour nous.

Les salles de cours et l’entretien
Afin de vivre dans un cadre agréable, vous êtes tenus d’entretenir vos salles de cours (papiers à la pou-
belle, balayage, nettoyage du tableau, rangement de tout ce qui se trouve sur les bureaux…). 
Avec le professeur principal, la classe élabore un planning afin de désigner des élèves de service par 
roulement.
Les salles sont fermées à clef pendant le temps du repas. Pensez à prendre tout ce dont vous avez 
besoin avant d’aller manger. 

Recommandations
Il est conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur au lycée. L’établissement n’est pas responsable en 
cas de vol ou de détérioration.
Les élèves gardent leur sac à main, sacoche, etc… avec eux.
Une fois les cours terminés, vous devez ramener vos affaires chez vous. Vos livres et vos cahiers ne 
doivent pas rester dans votre salle de classe. 

L’extérieur
Vous bénéficiez d’un cadre extérieur très agréable, alors vous devez en prendre soin et respecter le 
travail des agents d’entretien.
Pour tous vos déchets, il existe des poubelles, utilisez-les !

L’équipe éducative Vallon Bonnevaux Collège-Lycée
vous souhaite de passer une bonne année scolaire !
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Toute inscription d’un élève à Vallon Bonnevaux Collège-Lycée, implique l’acceptation de ce règlement 
intérieur, adopté par le Conseil d’Administration de l’établissement.
Ce document est remis à tout élève inscrit, et à sa famille, en début d’année scolaire.

Préambule
Ce règlement, bien que se référant à des obligations, est en concordance avec le projet éducatif et 
pédagogique de l’établissement. Outre le caractère réglementaire, il vise à atteindre par son contenu 
les objectifs suivants : 
• le développement de la personnalité dans le respect d’autrui,
• l’acquisition de règles de vie, pour un engagement professionnel futur (droits et devoirs, respect 

des horaires, absences à justifier, etc.),
• la promotion d’une attitude positive, volontaire et responsable.

Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de préciser un certain nombre de règles, permettant à chaque 
élève d’évoluer dans les meilleures conditions de réussite possible.
Ainsi, le lycée a choisi d’établir 3 règles de vie :
• Règles qui relèvent des comportements individuels, des coutumes, de la politesse et des 

rituels sociaux
o utilisation inappropriée du téléphone portable, tenue vestimentaire, coiffure, non-respect de 

l’environnement, manque de travail…
o débordements affectifs, crachats, vulgarité, impolitesse…

• Règles liées à l’organisation
o non-respect des horaires ou de l’obligation de présence, circulation dans des lieux non 

autorisés… 
• Règles qui relèvent du code civil et pénal ainsi que des principes éthiques et de la loi

o introduction d’alcool, violence physique ou verbale, introduction d’arme, dégradations 
volontaires, vols…

o bizutage, racisme, discrimination, harcèlement, humiliation, non-respect de la non mixité à 
l’internat ou dans les vestiaires…

Lorsque ces règles ne sont pas respectées, des sanctions peuvent être posées (cf article 12).
Pendant toutes les activités organisées par l’établissement, le respect du règlement intérieur est placé 
sous la responsabilité des enseignants, du personnel d’éducation et du chef d’établissement.
Le chef d’établissement veille au respect du règlement intérieur, ainsi qu’au bon déroulement de la vie 
scolaire.
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l’hygiène et à la salubrité des locaux et alentours. Il 
engage les actions disciplinaires, prononce les sanctions. Il peut exclure un élève temporairement, dans 
l’attente du conseil de discipline et prendre toutes dispositions nécessaires légales pour assurer le bon 
fonctionnement de l’établissement conformément au code rural.



ARTICLE 1 - Inscription
C’est le chef d’établissement Vallon Bonnevaux Collège-Lycée ou son représentant qui inscrit un élève 
dans l’établissement après entretien avec la famille et selon les dispositions légales.
Aucune discrimination religieuse, politique, sociale ou professionnelle ne peut être opposée à l’inscrip-
tion d’un élève.

ARTICLE 2 - Assurance
Une assurance souscrite par l’établissement couvre la responsabilité civile de l’élève pendant l’année 
scolaire.
Pendant les périodes de formation dans l’établissement ou en entreprises et lors des activités enca-
drées par le lycée, les élèves sont couverts, au titre des accidents du travail, par la M.S.A. des Alpes du 
nord. Seuls sont pris en compte, les accidents déclarés au bureau de la Vie Scolaire de l’établissement 
dans les 48 heures (couverture accidents du travail).

ARTICLE 3 - Régime scolaire
Les élèves sont externes, demi-pensionnaires ou internes.
•     un externe ne prend aucun repas dans l’établissement.
•     un demi-pensionnaire prend son repas de midi au lycée.
•     un interne prend tous ses repas et dort au lycée.
Toute demande de changement de régime doit être faite, par écrit, un mois avant la fin du trimestre en 
cours (conformément à la convention de formation). Seuls les élèves habitant Saint Jean de Bournay 
ou Châbons peuvent être externes.

ARTICLE 4 - Présence des élèves 

Dans tous les cas, un élève qui n’a pas cours doit soit rester en étude, soit quitter l’établissement (sous 
réserve de l’autorisation parentale).



ARTICLE 5 - Organisation de la vie scolaire
Les horaires de cours sont précisés sur l’emploi du temps qui est remis par l’établissement à 
chaque élève. Chacun doit s’organiser pour arriver à l’heure en cours.
Les sorties de cours doivent être exceptionnelles et dûment justifiées ; un élève ne peut pas 
circuler seul dans l’établissement.
La récréation est un temps de détente et d’oxygénation. Les élèves sortent donc impérativement 
dans la cour pendant les récréations.
Lors de la pause de midi, les élèves n’ayant pas l’autorisation de sortie doivent rester dans la 
cour de récréation, sur le terrain de sport ou dans le parc. 

ARTICLE 6 - Correspondance avec la famille
La correspondance entre la famille et l’établissement se fait par Ecole Directe et/ou le livret 
d’accueil et de correspondance. Les familles n’ayant pas Internet sont invitées à prendre contact 
avec la Vie Scolaire.
Un livret d’accueil est remis à chaque élève en début d’année scolaire. Il rassemble les informa-
tions importantes sur le fonctionnement de l’établissement et le règlement intérieur. Ce livret 
nominatif doit être conservé tout au long de l’année scolaire.
En cas de perte, un nouveau livret sera donné à l’élève par la vie scolaire et facturé à ses res-
ponsables légaux.

ARTICLE 7 - Absences
Toute absence doit faire l’objet d’une information préalable par écrit des responsables légaux 
ou de l’élève, s’il est majeur. 
Toute absence imprévue peut aussi être justifiée par téléphone, avant le début de la première 
heure de cours. Elle devra ensuite être régularisée par écrit.
Si ce n’est pas fait, les parents sont avisés de l’absence de leur enfant par SMS, à chaque de-
mi-journée et doivent en fournir, dans l’heure, le motif. Pour la sécurité de l’élève (mineur), sans 
nouvelles de sa famille avant la fin de la 2e heure de cours de la demi-journée, l’établissement 
prendra contact avec les services de gendarmerie ou de police afin d’éloigner tout risque (fugue, 
accident…).

Certificat médical 
En cas de maladie contagieuse, dont la liste est fixée par l’arrêté interministériel du 3 mai 1989, 
un certificat médical doit être fourni, quelle que soit la durée de l’absence.

Obligation d’assiduité
Au bout de 4 demi-journées d’absences non justifiées (sans aucun contact des responsables 
légaux) dans le mois, l’établissement fera un signalement à l’autorité académique. Les absences 
sans motifs valables peuvent entrainer une sanction. Un trop grand nombre d’absences pourra 
également entraîner un signalement à l’autorité académique et une non présentation à l’exa-
men pour non complétude de la formation.

ARTICLE 8 - Retards 
Tout élève en retard doit se présenter à la Vie Scolaire avant d’aller en cours. Les retards sans 
motifs valables peuvent entraîner une sanction. 

ARTICLE 9 - Locaux et matériel 
Les locaux et le matériel doivent être respectés par tous, de même que les affaires personnelles 
des autres élèves et des personnels de l’établissement. Les dégradations intentionnelles ou non 
seront sanctionnées et les familles régleront les frais de remise en état. 



Tout mauvais fonctionnement d’un appareil ou tout dégât constaté doit être immédiatement 
signalé au bureau de la Vie Scolaire. 
Les élèves ont l’obligation de participer à l’entretien et au rangement des salles de classe. Il est 
interdit de laisser des affaires personnelles et/ou scolaires dans les classes après les cours.

ARTICLE 10 - Comportement des élèves
L’attitude de chacun doit être adaptée à la vie en collectivité.
Les élèves doivent avoir une tenue et une attitude adaptées à l’école et qui ne mettent pas mal à 
l’aise les autres membres de la communauté éducative (exemples de tenues inadaptées : sous-vête-
ments apparents, pantalons déchirés, jupes ou shorts courts, ventre apparent...).
Sont interdits tous signes ou vêtements manifestant ostentatoirement l’attachement à des convic-
tions d’ordre religieux, politique, etc… et qui, notamment, pourraient être considérés comme un 
acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande et porteraient, atteinte à la 
dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromet-
traient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le bon déroulement des activités d’enseignement 
et le rôle éducatif des enseignants et intervenants, troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le 
fonctionnement normal de l’établissement. 
La possession de téléphones ou d’appareils audio-visuels est tolérée dans la mesure où ils ne dé-
rangent pas le déroulement des activités scolaires : 
Les appareils sont rangés dans les sacs et éteints pendant les cours et pendant les autres activités 
scolaires et périscolaires. L’utilisation de ces appareils peut être autorisée par l’enseignant dans le 
cadre d’une activité pédagogique.
Conformément à l’article 226-1 du code civil, et en respect du droit à l’image de chacun, il est in-
terdit d’enregistrer, de filmer ou de photographier sauf dans le cadre d’une activité pédagogique 
approuvée par l’enseignant. 
L’écoute de musique doit rester individuelle (utilisation d’écouteurs).
Il est interdit de consommer de l’alcool et de fumer dans l’enceinte de l’établissement, dans les 
bâtiments mis à disposition des élèves et du personnel, et pendant les activités scolaires et péris-
colaires.
Il est interdit de manger et de boire dans les salles de cours. Il est interdit de brancher tout appareil 
électrique sur le réseau de l’établissement.
Des règles de vie spécifiques à chaque classe ou activité sont élaborées en début d’année avec les 
professeurs de la classe ou les éducateurs de la Vie Scolaire. Ces règles de vie complètent le présent 
règlement intérieur et ont le même caractère obligatoire.

ARTICLE 11 - Perte et disparition
Nous conseillons aux familles de ne pas confier aux élèves des sommes d’argent importantes ni 
d’objets de valeur. L’établissement n’est pas responsable des pertes, disparitions et détériorations. 
Tout objet trouvé sera rapporté au bureau de la Vie Scolaire, où il pourra être réclamé.

ARTICLE 12. Suivi du travail, du comportement et de l’absentéisme
L’éducateur de vie scolaire référent transmet aux familles le suivi du comportement et du travail de 
l’élève par Ecole Directe et/ou par le livret d’accueil et de correspondance.
Une commission de suivi composée du professeur principal et/ou du responsable de la vie scolaire 
et/ou de l’éducateur de vie scolaire référent se réunit régulièrement afin de réaliser le suivi des 
élèves et statue sur les suites à donner (dialogue avec la famille, punition, sanction…). 
Lorsqu’un élève pose fréquemment des problèmes de comportement ou bien un problème jugé 
grave ou s’il fait preuve d’un absentéisme trop fréquent ou injustifié, l’équipe éducative reçoit 
l’élève avec ou sans sa famille.



En fonction de la gravité des faits, chaque étape de la procédure disciplinaire peut être directement 
appliquée. 
Rappelons que toute sanction est donnée en fonction de la personnalité de l’élève et de la situation 
dans laquelle se sont déroulés les faits reprochés. 

Titre 1 - Punitions et sanctions
A savoir : la même procédure s’applique en cas de comportement répréhensible pendant le trans-
port scolaire. 
Les punitions et les sanctions appliquées dans l’établissement peuvent être :
• le devoir supplémentaire,
• la suppression de sortie de l’établissement,
• la confiscation,
• la retenue,
• le travail d’intérêt général,
• l’exclusion de cours,
• la mise en garde écrite et le contrat,
• l’avertissement avec inscription au dossier,
• l’exclusion temporaire ou définitive de l’internat,
• l’exclusion temporaire en interne (maintien dans l’établissement mais exclusion des cours et 

des activités collectives),
• l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement,
• d’autres sanctions peuvent être prises.
Les retenues ont lieu hors temps scolaire de l’élève.
Un élève qui passe en commission éducative ou en conseil de discipline peut perdre ses mandats 
de délégué. Dans ce cas, il est inéligible pour le restant de l’année scolaire.

Titre 2 - La mise en garde
L’envoi d’une mise en garde écrite à la famille de l’élève indique que l’élève entre dans une procé-
dure disciplinaire. Cette mise en garde est provoquée soit par la persistance de problèmes de travail 
/ de comportement / d’absentéisme, malgré des rappels déjà faits, soit par un fait jugé suffisam-
ment grave pour provoquer la mise en garde. 

Titre 3 - La commission éducative 
En cas de non respect de son contrat d’engagement ou de faits graves le justifiant, l’élève peut être 
convoqué devant la commission éducative.
La commission éducative est une assemblée présidée par le chef d’établissement ou son représen-
tant, qui a comme objectifs principaux :
• de faire réfléchir un élève et sa famille aux conséquences possibles en cas de passage devant le 

conseil de discipline,
• de fixer le cadre nécessaire au maintien de l’élève dans l’établissement.
La commission éducative peut prononcer, selon la gravité des faits :
• l’avertissement avec inscription au dossier,
• l’exclusion temporaire en interne,
• l’exclusion temporaire ou définitive de l’internat,
• l’exclusion temporaire de l’établissement,
• une mesure éducative.

Le non respect des mesures prises lors de la commission éducative provoque la convocation devant 
le Conseil de Discipline.



Titre 4. - Le conseil de discipline
Le Conseil de discipline peut être convoqué pour faute jugée grave par le chef d’établissement. 
Il est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, et comprend les collèges suivants :
• le responsable de la vie scolaire,
• deux représentants des personnels enseignants
• un représentant des personnels de la vie scolaire et/ou des personnels administratifs et tech-

niques, 
• deux représentants des parents d’élèves,
• deux représentants des élèves.
Au conseil de discipline, sont adjoints avec voix consultative et sans qu’ils puissent assister aux 
délibérations :
• le professeur principal de la classe de l’élève concerné,
• le ou les délégués de classe de l’élève concerné,
• une personne désignée éventuellement par l’élève en cause, avec l’accord de son représentant 

légal s’il est mineur ; cette personne étant chargée de présenter sa défense (elle doit appartenir 
à l’établissement et peut être un élève majeur ou mineur),

• le représentant légal de l’élève en cause,
• l’élève.
Le président du conseil de discipline peut, en outre, convoquer toute personne qu’il juge utile 
d’entendre.
Lorsqu’un représentant élu des élèves membre du conseil de discipline est traduit devant cette as-
semblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l’année scolaire 
en cours si l’élève a fait l’objet d’une sanction du conseil de discipline.
Un parent d’élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant si son enfant 
est convoqué devant le conseil.
Le conseil de discipline peut prononcer, selon la gravité des faits :
• l’exclusion temporaire en interne,
• l’exclusion temporaire ou définitive de l’internat,
• l’exclusion temporaire de l’établissement,
• l’exclusion définitive de l’établissement.
• une mesure éducative.
Cette décision est susceptible d’appel, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, au-
près de la Délégation Régionale de l’Enseignement Agricole Privé, 4 rue de l’Oratoire, BP 97, 69643 
CALUIRE ET CUIRE Cedex - tél. : 04 72 10 94 05

ARTICLE 13 - Le conseil de classe
Il est composé :
• du chef d’établissement ou de son représentant
• de l’éducateur de vie scolaire référent
• de l’ensemble des professeurs de la classe concernée,
• des délégués d’élèves de la classe ou de leurs suppléants,
• des délégués parents d’élèves de la classe. 
• si besoin « l’auxiliaire de vie scolaire » peut être invité.
Ce conseil délibère à partir des résultats scolaires et du comportement de l’élève.
Il examine en fin d’année les propositions d’orientation ou de redoublement. Le chef d’établis-
sement, sur proposition du conseil de classe et au vu du dossier scolaire de l’élève, prononce le 
passage de celui-ci dans la classe supérieure ou propose le redoublement.
En cas de désaccord sur la proposition d’orientation, de poursuite d’études ou de redoublement, 
l’élève ou sa famille peut faire appel devant la commission d’appel régionale. 



ARTICLE 14 - Urgence médicale - Santé
En cas de traitement médical, les médicaments doivent être confiés à la Vie Scolaire, accompagnés 
d’une ordonnance en cours de validité.
En cas de maladie, de régime alimentaire ou de handicap nécessitant une prise en charge particu-
lière, un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) doit être mis en place.
En cas de prise en charge médicale à partir de l’établissement, les frais médicaux sont à la charge 
de la famille.
Vallon Bonnevaux ne disposant pas d’infirmerie, un élève malade ne peut pas être gardé dans 
l’établissement. 
En cas d’accident ou de maux portés à la connaissance des personnels de vie scolaire, le SAMU 
est contacté pour avis médical. Lors des situations d’urgence, les parents seront prévenus dans un 
2ème temps.

ARTICLE 15 - Sorties et déplacements
Les sorties culturelles et pédagogiques organisées par l’établissement sont obligatoires. Pour le 
transport, l’établissement peut utiliser le véhicule du lycée, faire appel à un transporteur ou à des 
véhicules de particuliers (professeur, personnel d’éducation, parent d’élève, ou élève majeur).
L’acceptation de ce règlement vaut pour autorisation de transport.

ARTICLE 16 - Sécurité
Des consignes d’évacuation rapide des locaux ou de confinement sont affichées dans toutes les 
salles et sont commentées dans toutes les classes.
Nous demandons aux élèves la plus grande discipline dès qu’ils entendent le signal d’alarme et 
d’appliquer les consignes.

ARTICLE 17 - Stationnement
Le stationnement et la circulation des véhicules sont interdits dans l’enceinte de l’établissement, 
sauf autorisation ponctuelle.

Fait pour servir et valoir ce que de droit, à St Jean de Bournay, le 06 juillet 2018.

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ».

La Présidente du Conseil d’Administration Le représentant légal de l’élève
  

Le Chef d’établissement    L’élève
 

Se former tout 
au long de sa vie !
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