
Nom : .........................................................................

Prénom : .................................................................

Classe : .....................................................................

LIVRET D’ACCUEIL ET
DE CORRESPONDANCE



Apprendre autrement,
c’est possible ! 

4ÈME - 3ÈME

LYCÉE PROFESSIONNEL

APPRENTISSAGE

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.

Saint Jean de Bournay Châbons

4ÈME-3ÈME

Orientation
DNB

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

CAP Jardinier Paysagiste

SERVICES-VENTE
CAP SAPVER

CAP Accompagnant Educatif
Petite enfance

 BAC Pro SAPAT

3



RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
r Interne  r Demi-pensionnaire  r Externe

Nom : ..................................................................    Téléphone : .............................................................
Prénom : .............................................................    Classe : ..................................................................

Dates des stages 
Stage 1 : du ............ /............au............ /............      Stage 4 : du .............. /............ au ............ /.............

Stage 2 : du ............ /............au............ /............      Stage 5 : du .............. /............ au ............ /.............

Stage 3 : du ............ /............au............ /............     Stage 6 : du .............. /............ au ............ /.............

 
Responsables légaux 
Nom/Prénom : ................................................      Nom/Prénom : ........................................................
Adresse : .........................................................       Adresse : .................................................................
........................................................................      ................................................................................
Téléphone :......................................................      Téléphone : .............................................................
 
Personnes à prévenir en cas d’accident 
Nom/Prénom : ...............................................      Téléphone : .............................................................

Nom/Prénom : ...............................................      Téléphone : .............................................................

Nom/Prénom : ...............................................      Téléphone : .............................................................

Nom/Prénom : ...............................................      Téléphone : .............................................................

Médecin référent 
Nom/Prénom : ...............................................      Téléphone : .............................................................
 
Liste des membres de l’équipe pédagogique
Directeur :            M. HUA

Directeur adjoint :           M. MERLE

Responsable de la Vie Scolaire :         M. TOMAS

Professeur Principal :          M/Mme : .................................................................
... 
Professeur référent :          M/Mme : .................................................................
.. 
Educateur de vie scolaire référent :        M/Mme : .................................................................

Equipe enseignante
Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Professeur de : ..........................................................    M/Mme : ..........................................................

Liste des délégués
Délégués de classe
M/Mme .....................................................................
M/Mme .....................................................................
 
Délégués parents
M/Mme .....................................................................
M/Mme .....................................................................

Délégués d’établissement
M/Mme .....................................................................
M/Mme ..................................................................... 

Date des conseils de classe
1er trimestre / semestre : Le ......................................... à ........................................ H...........................

2ème trimestre / semestre : Le ..................................... à ........................................ H...........................

3ème trimestre : Le ....................................................... à ........................................ H...........................
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L’accueil de tous

La fiche d’inscription 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 apprenants  

de la formation initiale.
M. TOMAS, Mme APPLANAT 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 admi-
nistratif, rendez-vous individuels, etc.

Les horaires du lycée

Sur le site de St jean de Bournay les cours commencent à 8h20 et se terminent à 16h50. Le 
déjeuner est pris entre 12h15 et 13h55. 

Sur le site de Chabons les cours commencent à 9h20 et se terminent à 16h30. Le déjeuner est 
pris entre 12h10 et 13h30. 

A la première sonnerie, les collégiens se mettent en rang au point de rassemblement de leur 
classe. Les autres se présentent devant leur salle de classe. La deuxième sonnerie annonce le 
début des cours.

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’établis-
sement. Elle est le lieu où sont traités vos absences et vos retards. Tout retard ou absence doit 
être justifié 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 interlocu-
teur ou tentera de trouver avec vous une solution. Chaque classe a un éducateur de la 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 réussir, la Vie 
scolaire et toute l’équipe éducative veillent à ce que chaque élève puisse suivre sa scolarité dans les meil-
leures conditions possibles. Cela rime avec le respect de soi, des autres et des lieux. En cas de manque-
ment 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 ensemble 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’établisse-
ment (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
Une fois votre entrée validée par le personnel de la Vie scolaire, vous pouvez vous servir. A la fin du repas, 
vous rapportez 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 à la Vie scolaire pour mettre en place un PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé).

• Les menus « snack » peuvent être consommés à l’extérieur du restaurant scolaire.

Autorisations
Un élève externe, prenant son repas exceptionnellement au lycée, est sous le même régime qu’un élève 
demi-pensionnaire.
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 de leurs responsables légaux, sur ce livret, 
ou par Ecole Directe à « ABSENCES Vallon Bonnevaux ». Les élèves majeurs peuvent eux-mêmes rédiger 
ce mot ou se présenter directement en Vie scolaire pour signer le registre des sorties. Afin de limiter le 
gaspillage alimentaire, nous vous demandons de prévenir la Vie scolaire avant 8h30.

Divers
Le mercredi, ou le vendredi, midi les élèves peuvent commander un repas à emporter en s’inscri-
vant lors du déjeuner de la veille.
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.
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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, ateliers créatifs… 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 ou relative à l’orientation est à votre disposi-
tion dans chaque salle de classe.
Des documents de loisirs et de prévention ainsi que des dictionnaires sont disponibles en Vie 
scolaire.
Les internes ont accès à des ordinateurs pendant l’étude pour faire leurs recherches documen-
taires.

L’Internat

Pour les internes, un règlement de l’internat en précise les horaires, le fonctionnement, et les 
règles de conduite.
Les internes disposent de plus ou moins d’autonomie en fonction de l’évaluation qui est faite 
régulièrement (respect du matériel, des lieux, d’autrui, des consignes de sécurité, des horaires, 
devoirs faits…)
Une élection des délégués d’Internat est organisée.
Les internes ont à disposition un casier sous le préau 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 responsables légaux doivent prévenir la Vie scolaire au-
torisant l’élève interne à quitter l’établissement, sur ce livret ou par Ecole Directe à « ABSENCES 
Vallon Bonnevaux ». Les internes majeurs peuvent se présenter directement en Vie scolaire pour 
signer le registre des sorties.
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 participer ou non à l’activité.

L’Etude
L’étude est un temps de travail d’une heure, encadré par des personnels de la vie scolaire. Les in-
ternes effectuent leurs devoirs dans le calme, relisent leurs leçons et organisent leurs cahiers… 
En cas de besoin, ils peuvent demander de l’aide à un personnel de la Vie scolaire.

Les activités en soirée
Outre les possibilités de distractions offertes par le foyer, de nombreuses activités sont propo-
sées lors des veillées : soirées anniversaires, soirées crêpes, cinéma, balades… Là encore, vos 
propositions et vos compétences sont les bienvenues et nécessaires !
La participation à des activités sportives ou culturelles extérieures est possible avec l’autorisa-
tion des responsables légaux.

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 pâte à fixe) des posters, photos…, sous réserve 
de l’accord de la Vie scolaire. 
Un état des lieux sera fait en début d’année. 
Attention, les chambres peuvent être utilisées par d’autres personnes durant les week-ends et 
les vacances scolaires. Merci de signaler au personnel de la vie scolaire toutes les dégradations 
que vous pourriez constater à votre retour.

Le cadre de vie

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

L’équipe éducative Vallon Bonnevaux Collège-Lycée 
vous souhaite de passer une bonne année scolaire ! 
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DATE OBJET SIGNATURE

DATE OBJET SIGNATURE

CORRESPONDANCE
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Toute inscription d’un élève à Vallon Bonnevaux 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 doit être signé obligatoirement par l’élève et ses respon-
sables légaux. Il est législateur au sein de l’établissement.  

Préambule

Ce règlement, bien que se référant à des obligations, est en concordance avec le projet éducatif et pé-
dagogique de l’établissement. Outre le caractère réglementaire, il vise à atteindre par son contenu les 
objectifs suivants :
• le développement de la personnalité de l’apprenant, 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 trois catégories de règles de vie :

• Règles qui relèvent des comportements individuels, des coutumes, de la politesse et des 
rituels sociaux
-  Utilisation du téléphone portable, tenue vestimentaire, coiffure, respect de l’environnement 

et des personnes (débordements affectifs, crachats, vulgarité, impolitesse…), travail…
• Règles liées à l’organisation
 -  respect des horaires ou de l’obligation de présence, circulation dans des lieux autorisés…
• Règles qui relèvent du code civil et pénal ainsi que des principes éthiques et de la loi

-  introduction ou consommation d’alcool ou de drogues, violence physique ou verbale, intro-
duction d’arme, dégradations volontaires, vols…

- 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/formateurs, 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 décider d’une mise à pied conservatoire, 
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.

DATE OBJET SIGNATURE
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ARTICLE 1 - Inscription
C’est le chef d’établissement de Vallon Bonnevaux ou son représentant qui inscrit un élève dans l’éta-
blissement après entretien avec les responsables légaux 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
Pendant les périodes de formation dans l’établissement ou en entreprises et lors des activités enca-
drées par le lycée, les élèves sont couverts par une assurance souscrite par l’établissement Seuls sont 
pris en compte, les accidents déclarés au bureau de la Vie scolaire de l’établissement dans les 48 heures.

ARTICLE 3 - Régime scolaire
Les apprenants 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
Un élève qui n’a pas cours peut rester dans l’établissement ou le quitter, selon les autorisations signées 
par les responsables légaux, la classe, le régime scolaire et l’âge de l’élève. 

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 par la pochette navette et par Ecole Directe. 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 méridienne, les élèves doivent rester dans la cour de récréation, sur le terrain de sport, 
dans le parc, ou au foyer. 
A la fin de leur journée, les élèves autorisés sortent de l’établissement ou restent au foyer. 

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 informations 
importantes sur le fonctionnement de l’établissement et le règlement intérieur. Ce livret nominatif 
doit être conservé et pouvoir être présenté par l’élève tout au long de l’année scolaire.
En cas de perte ou de dégradation, un nouveau livret sera donné à l’élève par la Vie scolaire et facturé 
à ses responsables légaux au prix de 10€.

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 responsables légaux sont avisés de l’absence de l’enfant par SMS, à chaque 
demi-journée et doivent en fournir, dans l’heure, le motif. Pour la sécurité de l’élève (mineur), sans 
nouvelles de ses responsables légaux avant la fin de la 2e heure de cours de la demi-journée, l’éta-
blissement prendra contact avec les services de gendarmerie ou de police afin d’éloigner tout risque 
de fugue ou d’accident.
En cas d’absence lors des périodes de formation en entreprise, les responsables légaux ou l’élève 
majeur doivent prévenir le lieu de stage et l’établissement.

Certificat médical 
En cas de maladie contagieuse nécessitant une éviction de l’établissement scolaire, dont la liste est 
fixée par l’arrêté interministériel du 3 mai 1989, un certificat médical spécifique doit être fourni par 
l’élève pour certaines maladies avant de pouvoir retourner en classe. 

Obligation d’assiduité
Au bout de 4 demi-journées d’absences non justifiées (sans aucun contact des responsables légaux) 
dans le mois, l’établissement effectuera un signalement à l’autorité académique. Les absences sans 
motifs valables peuvent entrainer une sanction, voire la convocation d’un conseil de discipline. Un 
trop grand nombre d’absences pourra également entraîner un signalement à l’autorité académique 
et une non-présentation à l’examen 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, et rejoindre la classe 
l’heure suivante. 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 règleront les frais de remise en état.
Tout mauvais fonctionnement d’un appareil ou tout dégât constaté doit être immédiatement signa-
lé à la Vie scolaire.
Par respect pour leur salle de classe et des locaux mis à leur disposition, et surtout d’eux-mêmes, les 
élèves doivent veiller à leur entretien et leur rangement. 
Il est interdit de laisser des affaires personnelles et/ou scolaires dans les classes après les cours.
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ARTICLE 10 - Comportement des élèves
L’attitude, le langage et la tenue vestimentaire de chacun doivent être adaptés à la vie en collectivité.
Sont interdits tous signes ou vêtements manifestant ostentatoirement l’attachement à des convic-
tions d’ordre politique, etc… et qui, notamment, pourraient être considérés comme un acte de pres-
sion, 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, compromettraient leur santé ou 
leur sécurité, perturberaient le bon déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des 
enseignants/formateurs et intervenants, troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionne-
ment normal de l’établissement.
L’utilisation de téléphones ou d’appareils audio-visuels est interdite pendant les cours et les activités 
pédagogiques, ainsi que dans les locaux. 
Ces appareils doivent être rangés et éteints. Ils sont tolérés lors des temps récréatifs, hors des locaux.
L’utilisation de ces appareils peut être autorisée par l’enseignant/formateur ou l’éducateur dans le 
cadre d’une activité pédagogique ou éducative.
Rappel : l’utilisation filmée ou enregistrée de ces appareils doit se faire dans le respect et le consente-
ment de la personne, conformément à l’article 226-1 du code pénal. 
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 bâti-
ments mis à disposition des élèves et du personnel, et pendant les activités scolaires et périscolaires.
Il est interdit de manger et de boire dans les locaux, hors restaurant scolaire.
Les bouteilles d’eau transparentes et d’une contenance de 75cl maximum sont tolérées en classe.
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
Un suivi personnalisé est assuré pour chaque élève de l’établissement. Les informations concer-
nant ce suivi sont communiquées régulièrement aux responsables légaux.
Une commission de suivi composée du professeur principal et/ou du responsable de la Vie scolaire 
et/ou de l’éducateur de la 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 ou de retards trop fréquents (supérieur à 10% de la 
totalité de la formation) ou injustifiés, 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 situation dans laquelle se sont déroulés 
les faits reprochés.

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,
• l’avertissement
• 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.
Les retenues ont lieu hors temps scolaire de l’élève. Toute absence non justifiée à une retenue en-
traine une mise à pied d’une journée de l’établissement. Liste de motifs valables : maladie, décès 
d’un membre de la famille, rendez-vous chez un spécialiste, convocation administrative ou judi-
ciaire. 
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.

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.

La commission éducative 
En cas d’absence d’amélioration de son comportement 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 apprenant 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 :
• un avertissement,
• l’exclusion temporaire en interne,
• l’exclusion temporaire de l’internat,
• l’exclusion temporaire de l’établissement,
• une mesure éducative.
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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 enseignant/formateur,
• 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 apprenants.
Au conseil de discipline, sont adjoints avec voix consultative et sans qu’ils puissent assister aux délibéra-
tions :
• 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 assem-
blée, 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

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 responsables légaux 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’établissement, 
sur proposition du conseil de classe et au vu du dossier scolaire de l’élève, prononce le passage de ce-
lui-ci dans la classe supérieure ou propose le redoublement ou une réorientation.
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 dès l’entrée 
de l’élève dans l’établissement, accompagnés d’une ordonnance en cours de validité. Les respon-
sables légaux doivent signaler par Ecole Directe ou le carnet de correspondance l’existence de ce 
traitement.
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 la Vie scolaire, le SAMU 
est contacté pour avis médical. Les responsables légaux sont prévenus dans un deuxième temps.

ARTICLE 15 - Sorties et déplacements
Les sorties culturelles et pédagogiques organisées par l’établissement sont obligatoires. Pour le 
transport, l’établissement peut utiliser un 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 1er septembre 2021.

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

La Présidente du Conseil d’Administration  Le(s) représentant(s) légal(aux) de l’éléve
  

Le Chef d’établissement     L’élève

26 27



CHARTE NUMÉRIQUE SIMPLIFIÉE
Charte complète disponible sur le site de l’établissement, envoyée par école directe, et imprimée dans la salle de classe

Charte d’utilisation spécifique du réseau informatique
pédagogique et des ressources internet du lycée Vallon Bonnevaux
La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens et systèmes informa-
tiques à usage pédagogique du lycée vallon Bonnevaux. Elle fait référence à la
Charte générale d’utilisation, incluse dans le règlement intérieur et présente dans les principales 
salles d’utilisation.

Elle s’inscrit dans le cadre des lois en vigueur :

• L. 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique, fichiers et libertés »
• L. 78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs,
• L. 85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels,
• L. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
• L. 92-597 du 1 juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle).

1. CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE :
Les règles et obligations ci-dessous énoncées s’appliquent à toute personne, élève, enseignant, 
personnel administratif ou technique, autorisés à utiliser les moyens et systèmes informatiques à 
usage pédagogique du lycée Vallon Bonnevaux.
Ces derniers comprennent notamment les réseaux, serveurs, stations de travail et micro- ordina-
teurs des salles d’enseignement, des laboratoires et salles informatiques, de la salle des professeurs.

2. REGLES DE GESTION DU RESEAU ET DES MOYENS INFORMATIQUES DU LYCÉE VALLON 
BONNEVAUX
2.1. MISSION DES ADMINISTRATEURS
Chaque ordinateur et chaque réseau est géré par le ou les administrateurs du réseau

Ils sont désignés par le chef d’établissement qui leur donne une lettre de mission. Ils gèrent le 
compte des utilisateurs. De manière générale, les administrateurs ont le droit de faire tout ce qui est 
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des moyens informatiques. Ils n’ouvrent de compte 
qu’aux utilisateurs ayant pris connaissance et signé le présent document, et peuvent le fermer s’ils 
ont des raisons de penser que l’utilisateur viole les règles énoncées ici.

2.2 CONDITIONS D’ACCES AUX MOYENS INFORMATIQUES
L’utilisation des moyens informatiques du lycée a pour objet exclusif de mener des activités d’en-
seignement ou de documentation. Sauf autorisation préalable ou convention signée par le chef 
d’établissement, ces moyens ne peuvent être utilisés en vue de réalisation autres que les missions 
confiées aux utilisateurs.
Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (nom utilisateur et mot de passe) qui 
lui permettra de se connecter au réseau pédagogique.
Les comptes et mots de passe revêtent un caractère obligatoire. Ils sont nominatifs, personnels et 
incessibles. Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il en fait.

L’utilisateur préviendra l’administrateur en cas de dysfonctionnement de ses comptes ou de suspi-
cion de violation de ceux-ci. Il s’engage à ne pas utiliser de support externe (disquette, CDRom, ... ) 
sans autorisation préalable des responsables.

3. LE RESPECT DE LA DEONTOLOGIE INFORMATIQUE
3.1. REGLES DE BASE
Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment 
à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences de :
• Masquer sa véritable identité (par exemple, pseudonyme exclu dans les courriers électro-

niques)
• S’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur
• Modifier ou détruire des informations ne lui appartenant pas
• Accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation
• Porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermé-

diaire de messages textes ou images provocants
• Interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un système connecté ou non au réseau
• Se connecter ou tenter se connecter sur un site ou un compte sans autorisation
La réalisation, l’utilisation ou la diffusion d’un programme informatique ayant de tels objectifs est 
strictement interdite.
De plus, l’utilisateur s’engage à utiliser Internet exclusivement pour une utilisation d’ordre péda-
gogique.
En particulier, la connexion à des services de dialogue en direct n’est pas autorisée.
L’usage du service de messagerie interne doit se faire dans les règles de déontologie, l’utilisateur 
étant responsable du contenu des informations échangées.

3.2. UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DES DROITS DE LA PROPRIETE
L’utilisateur ne peut installer un logiciel sur un ordinateur.
L’utilisateur s’interdit de faire des copies de logiciels n’appartenant pas au domaine public.
Notamment, il ne devra en aucun cas :
• Faire une copie d’un logiciel commercial
• Contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel
• Développer, copier des programmes qui s’auto dupliquent ou s’attachent à d’autres pro-

grammes

3.3. MOYENS DE CONTROLE
L’établissement se réserve le droit de filtrer les accès sur les services Internet. Des moyens logiciels 
sont mis en place pour le contrôle des connexions, notamment : journaux de connexions, logiciel 
de contrôle par double écran...

3.4. UTILISATION EQUITABLE DES MOYENS INFORMATIQUES
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa dispo-
sition. II informe I ‘administrateur réseau de toute anomalie constatée.
L’utilisateur doit s’efforcer de n’occuper que la quantité d’espace disque qui lui est strictement 
nécessaire et d’utiliser de façon optimale les moyens de compression des fichiers dont il dispose.
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Les activités risquant d’accaparer fortement les ressources informatiques (impression de gros docu-
ments, calculs importants, utilisation intensive du réseau, ) devront être effectuées aux moments 
qui pénalisent le moins la communauté. L’utilisation de certains locaux informatiques est soumise 
à réservation.
Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans fermer sa session 
de travail), son répertoire personnel restant accessible à tout autre utilisateur. La procédure à suivre 
lui sera indiquée.

4. SANCTIONS
L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose au retrait de son compte 
informatique ainsi qu’aux poursuites, disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur.

ACCES AU RESEAU INFORMATIQUE, AUX SERVICES MULTIMEDIAS ET DE L’INTERNET AU 
SEIN DU LYCÉE VALLON BONNEVAUX
formulaire à remettre complété et signé à l’administrateur réseau en vue de l’attribution d’une identification personnelle 

et confidentielle d’accès au réseau

Je soussigné(e) NOM : ............................................................   PRENOM : ...........................................

Elève du Lycée VALLON BONNEVAUX en classe de : ...................................................................

Né le :  ........................ / ........................ /  ........................

Certifie avoir pris connaissance de la réglementation des accès au réseau informatique pédago-
gique et à Internet, et m’engage à la respecter.

Fait à : ................................................................  Le :  ........................ / ........................ /  ........................

Signature de l’élève   Signature du(es) responsable(s) légal(aux) si mineur

Faire précéder de la mention : « vu et pris connaissance »

En signant cette charte, l’utilisateur s’engage à avoir pris connaissance de la charte complète.

Se former tout 
au long de sa vie !

GESTION ADMINISTRATION

SOCIAL

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

GESTION
ADMINISTRATION
Services administratifs

Informatique
Langues vivantes

SANTÉ SOCIAL
Petite enfance 

Prépa concours paramédicaux
Aide à domicile - Initiation

Santé sécurité
Animation

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

Jardins et botaniques
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