Règlement intérieur du collège et du lycée
Franco-qatarien Voltaire
Année scolaire 2016-2017
Le règlement intérieur permet de développer et de maintenir un climat de confiance entre tous les
membres de la communauté éducative.
Pour donner vie à cette communauté, il est nécessaire d’en définir les règles de fonctionnement à
savoir l’apprentissage de la vie sociale, les droits et les obligations de chacun de ses membres.

I.

Préambule :

Le Lycée franco-qatarien Voltaire est un établissement privé placé sous l’égide de l’accord signé le
30 mai 2013 entre l’État du Qatar et la République française. Il dispense un cursus scolaire conforme
aux exigences du Ministère français de l’Education nationale, en partenariat avec l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger, ainsi qu’aux exigences du Ministère de l’Education et de
l’enseignement supérieur de l’État du Qatar.
A ce titre, les programmes dispensés sont ceux en usage dans les établissements scolaires de
l’enseignement public français auxquels s’ajoutent l’enseignement de la religion islamique pour les
élèves musulmans, de la langue arabe, de l’histoire et de la culture qatariennes pour tous les élèves.
Le présent règlement intérieur a pour but d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité des usagers
du collège et du lycée. Tous doivent le respecter et le faire respecter.
L’inscription au Lycée franco-qatarien Voltaire vaut adhésion sans réserve au présent règlement.

II.

Les buts du règlement intérieur
A.

Respect de la laïcité et de la neutralité politique

Le port de signes discrets, manifestant un attachement personnel à des convictions notamment
religieuses est admis dans l’établissement.

B.
Tolérance et respect d’autrui : respect mutuel entre adultes et élèves, et des
élèves entre eux
Sont interdits les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité,
les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves (discrimination
religieuse et nationale), de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler
l’ordre dans l’établissement.
En outre, l’établissement se réserve le droit d’engager une procédure judiciaire au Qatar contre toute
personne qui aura porté atteinte sans fondement à un personnel de l’établissement.
Règlement Intérieur du collège et du lycée 2016-2017

Page 1 sur 7

C.

Egalité des chances entre filles et garçons

D.

Garantie de la protection contre toute forme de violence physique ou morale

E.

Dialogue éducatif et pédagogique :

En cas de difficultés d’organisation, d’apprentissage ou d’intégration dans le groupe, ne pas hésiter à
solliciter les adultes référents : le professeur principal, le conseiller principal d’éducation, le
psychologue scolaire ou tout autre adulte.

III. Vie quotidienne dans l’établissement
A.

Calendrier scolaire

Le calendrier scolaire est communiqué aux familles et doit être respecté.

B.

Horaires

Les cours se répartissent du dimanche au jeudi de7h30 à 16h40 suivis, pour les élèves volontaires
d’Activités Educatives et Sportives si l’établissement en propose.

C.

Entrées et sorties

Une surveillance est assurée à l’entrée et à la sortie de l’établissement 30 minutes avant la première
heure de cours et 20 minutes après la dernière (heure de cours).
En dehors de ces horaires, la présence des élèves n’est pas admise dans l’établissement.
Aucune sortie exceptionnelle n’est autorisée sans avoir préalablement signé le registre de sortie au
bureau de Vie Scolaire et sans en avoir apporté les justificatifs.
En dehors des interclasses et des récréations, les élèves ne sont pas autorisés à circuler dans
l’établissement.

D.

Absences et retards

1.
Absences
En cas d'absence, les parents doivent avertir avant ou pendant la première heure de cours le bureau
de la Vie Scolaire puis justifier par écrit sur le carnet de correspondance au retour dans
l’établissement.
La gestion informatisée des absences étant rigoureuse, l’établissement se réserve le droit de contacter
les parents par téléphone, y compris sur leur lieu de travail.
Un certificat médical sera demandé par l’Administration après une absence supérieure à 3 jours.
Une absence ne justifie pas un travail non fait. L’élève devra se tenir informé de ce qui a été
fait pendant son absence et se mettre à jour au plus vite.
2.
Retards
Tout élève arrivant en retard doit se présenter directement au bureau de la Vie Scolaire :
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- Si le retard est inférieur à 15 min, l’élève devra montrer le carnet de correspondance au
professeur qui sera préalablement rempli par la Vie Scolaire
- Si le retard est supérieur à 15 min, l’élève ne sera pas accepté en classe et sera pris en
charge par la Vie Scolaire jusqu'à la prochaine heure.
La comptabilisation des absences est tenue informatiquement pendant toute la durée de la
scolarisation de l’élève dans l’établissement. Elle apparaît dans chaque bulletin trimestriel et fait
l’objet le cas échéant d’avertissements écrits aux parents communiqués au Ministère de l’Education
et de l’enseignement supérieur du Qatar. Le déficit de scolarisation imputable aux parents dégage
évidemment l’établissement de sa responsabilité par rapport aux résultats scolaires.

IV. Lieux et biens de l’établissement
A.

Respect des lieux

Dans la cour, les déchets divers sont à déposer dans les corbeilles prévues à cet effet.
Les locaux sont maintenus en état de propreté et d’ordre. Après chaque cours, les élèves doivent
ranger les tables et jeter les papiers dans la corbeille avant de sortir.

B.

Respect des biens

Un casier est attribué en début d’année à chaque collégien.
Les dégradations volontaires des locaux, du mobilier ou du matériel sont sanctionnées de diverses
manières (travaux d’intérêt général, retenues, avertissements, facturation aux familles). Par ailleurs,
l’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou tout autre acte de vandalisme.

V.

Droits de l’élève
A.

Droits individuels

Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience.
Il a également droit au respect de son travail et de ses biens.
Il peut exprimer son opinion à l’intérieur de l’établissement, tant qu’il reste dans les limites du
respect d’autrui et dans un esprit de tolérance.

B.

Droits collectifs

1.
Expression
Les élèves disposent de la liberté d’expression dans le respect des principes de pluralité et de
neutralité.
Ce droit s’exerce essentiellement par l’intermédiaire des délégués. Deux délégués d’élèves sont élus
dans chaque classe en début d’année scolaire. Ils représentent leurs camarades et sont des
intermédiaires entre les professeurs, les personnels de direction et d’éducation et les élèves de la
classe.
2.
Affichage
Les élèves jouissent d’un droit d’affichage pour tout document visant à être publié. Il doit être
préalablement soumis à l’autorité du Chef d’établissement ou de son représentant.
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C.

Biens personnels

L’élève peut amener des biens personnels (téléphone, baladeur, livre,…), il en est responsable en cas
de perte ou de vol et leur usage n’est pas autorisé en classe et dans les couloirs. Le non-respect de
cette règle entrainera des sanctions.
En cas de nécessité, l’élève peut se présenter à la Vie Scolaire pour appeler sa famille.

VI. Devoirs le l’élève
A.

Tenue vestimentaire

L’uniforme est obligatoire.
Tout élève qui se présentera sans l’uniforme complet s’expose à des sanctions allant jusqu’à
l’exclusion temporaire de l’établissement.

B.

Carnet de correspondance

Le carnet de correspondance est le lien entre la famille et l'équipe pédagogique : demande de rendezvous, remarques sur le travail, résultats, comportement en classe, organisation du suivi et de
l’approfondissement, relevé mensuel des notes.
L’élève a toujours sur lui son Carnet de Correspondance et est capable de le présenter à toute
demande des professeurs ou de l’Administration. Après un retard ou une absence, il doit montrer
son carnet aux professeurs, visé par le service Vie Scolaire.
Toute modification de l’emploi du temps : cours déplacé, devoir hors des heures normales de cours,
heure de vie scolaire, etc… est mentionnée par l’élève dans le carnet de correspondance et signée par
les parents.

C.

Matériel

L’élève doit se munir pour chaque cours du matériel (fourni par la famille) et des manuels (prêtés par
l’établissement) nécessaires à son travail.

VII. Suivi de l’élève
A.

Espace numérique et internet

Les familles peuvent accéder au cahier de textes de la classe et aux notes de leur enfant par Internet
dans Pronote. Les informations sont protégées par un code d’accès communiqué à la famille.
Les familles et les élèves sont invités à consulter le site Internet de l’établissement qui diffuse de
nombreuses informations sur l’organisation de l’établissement, les enseignements et les projets
développés par les équipes pédagogiques.

B.

Mentions attribuées par le Conseil de classe

Elles figurent sur le bulletin trimestriel.




Félicitations : complimentent l’élève pour ses résultats très satisfaisants.
Les compliments : récompensent un élève qui a fourni un travail satisfaisant.
Les encouragements : récompensent les efforts, les progrès, l’attitude face au travail.

Règlement Intérieur du collège et du lycée 2016-2017

Page 4 sur 7



Les avertissements de travail ou de comportement : ils signifient à l’élève l’insuffisance de
son travail ou l’inadéquation de son comportement. Ils ont pour but d’aider l’élève à se
ressaisir.

Le nombre de retards et le taux d’absentéisme (non justifié) sont pris en compte dans l’attribution des
mentions.

VIII. Education Physique et Sportive
Pour les cours d’Education Physique et Sportive, une tenue de sport est obligatoire : short ou
leggings, maillot de sport avec le logo de l’établissement, chaussures de sport, maillot de bain,
bonnet et lunettes pour la piscine. Pour des raisons de sécurité, les bijoux et le chewing-gum sont
interdits.
L’oubli répété de la tenue de sport est sanctionné par un mot dans le carnet puis par une retenue en
cas de récidive.
La natation est obligatoire dans le programme du lycée Voltaire. En cas de non participation à cette
activité, une dispense médicale est obligatoire.
Les cours pourront se dérouler parfois en dehors de l’enceinte de l’établissement, le déplacement des
élèves concernés se fera en autobus sous la responsabilité de l’enseignant et après autorisation du
chef d’établissement.
Les cours d’E.P.S, prévus à l’emploi du temps, constituent une activité d’enseignement obligatoire
dont les élèves ne peuvent se dispenser.

A.



attestée par un certificat inférieur à un mois : la présence en cours demeure obligatoire. Un
aménagement pourra cependant dispenser l’élève de la pratique de certaines activités.
attestée par un certificat supérieur à un mois : l’élève n’est pas soumis à l’obligation de
présence en cours d’E.P.S

B.




En cas de dispense médicale :

En cas de dispense ponctuelle :

l’élève apporte une dispense médicale ou un mot des parents qu’il présente à l’infirmière.
Celle-ci remplira le carnet de correspondance et apportera son visa.
l’élève présentera la dispense au professeur d'EPS qui apposera également son visa.
l'élève dispensé doit assister au cours et participer à l'animation (rôle d'arbitre...). Toute
absence devra être justifiée et sera comptabilisée en fin de trimestre sur le bulletin.

IX. Sanctions et punitions
La transgression de ce règlement entraîne une punition/sanction dont l‘objectif est, non pas de
réprimer uniquement l’acte mais d’amener l’élève à comprendre son erreur dans une perspective
éducative. La punition/sanction prend en compte la gravité du manquement à la règle et la récidivité.
Elle peut être donnée :
 par un membre de l’équipe éducative (avertissement oral, devoir supplémentaire, retenue…).
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par le chef d’établissement dans les cas plus graves (avertissement écrit, exclusion temporaire
ou définitive).

La discipline dans les établissements d’enseignement du second degré est définie par l’article R51113 du code de l’Education modifié par décret n°2011-728 du 24 juin 2011.
Le harcèlement moral, les insultes graves ou les propos racistes font l’objet de sanctions selon
l’échelle décrite dans le code de l’éducation.
Toute insulte verbale envers un camarade ou un adulte donnera lieu à un avertissement écrit à signer
par les parents.
Au troisième avertissement, une exclusion de deux jours sera prononcée.
En cas de harcèlement entre élèves qui comprend les cas de comportements ou de gestes inappropriés
voire d’attouchements, les parents sont informés de l’incident et sont convoqués lorsque l’attitude de
l’élève est mise en question. Une exclusion de l’établissement de trois jours est à ce moment
prononcée. L’élève ne peut alors réintégrer ses cours qu’en présence de son responsable légal qui
signera un engagement sur l’honneur qu’un tel incident ne se reproduira plus. Les parents de l’élève
victime sont informés de la décision de l’école. .
Toute bagarre avérée entre deux élèves sera sanctionnée par une exclusion temporaire immédiate.
Dans l’hypothèse plus grave d’affrontement physique violent, de harcèlement sexuel ou dans les cas
de récidive, une exclusion temporaire de cinq jours est prononcée, avec signature par les parents de
l’élève d’un engagement écrit à caractère définitif qu’un tel incident ne se reproduira plus sous peine
d’une exclusion définitive de l’établissement à la fin de l’année scolaire. Si l’incident se reproduit,
les parents de l’élève sont informés de la nécessité de lui trouver un autre établissement pour l’année
scolaire suivante. Les parents de l’élève victime de harcèlement doivent être informés de la décision
de l’école. .
Si un élève met en danger immédiat un de ses camarades ou un membre de l’équipe éducative, il est
expulsé immédiatement pour une durée de huit jours.
De façon générale, selon la gravité des faits, le proviseur décide de la réunion d’un conseil de
discipline qui pourra prononcer des sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive d’un élève.

X.

Infirmerie

La mission de l’infirmière scolaire consiste en l’éducation à la santé, le traitement des urgences et le
suivi de la santé de chacun.
Un passage à l’infirmerie ne doit pas être un prétexte pour éviter un cours ou une évaluation. L’élève
veillera à ne se rendre à l’infirmerie qu’en cas de nécessité et après avoir sollicité l’autorisation
auprès d’un adulte.


Si l’enfant présente des maladies contagieuses ou des parasites (poux, lentes...), il ne sera pas
accepté dans l’établissement.



Si l'enfant est déjà malade (fièvre, vomissements...), il ne doit pas venir à l'école.
L'infirmière n’est pas là pour assurer une consultation médicale et définir un traitement.
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Respect de l’arrêt maladie : l’établissement ne sera pas en mesure d’accueillir un élève qui se
présente avant la fin de l’arrêt maladie défini par son médecin.



Les élèves ne doivent pas apporter de médicaments avec eux.
En cas de traitement, seuls les parents devront prendre contact avec l’infirmière et fournir une
ordonnance avec les médicaments.



Pour une question d’hygiène alimentaire, les familles sont invitées à privilégier les fruits,
gâteaux secs, barres de céréales, pour la collation des élèves…

XI. CDI
Le Centre de Documentation et d’Information est un lieu calme dédié à la recherche infodocumentaire, à la lecture, aux activités pédagogiques et aux animations culturelles. En cas
d'affluence, le CDI est réservé en priorité aux élèves qui ont une recherche documentaire. Un
planning hebdomadaire des activités prévues est affiché dans le hall.
Les horaires d'ouverture du CDI sont affichés sur la porte principale.
Les livres prêtés aux élèves doivent être respectés ou rendus intacts. Toute perte ou dégradation sera
facturée aux familles.

 ..........................................................................................................................
Accord et Signature

Partie à détacher et à nous remettre

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Lycée Franco-Qatarien Voltaire pour
l’année scolaire 2016-2017
Nom-prénom du responsable : .........................................................
Nom-prénom de l’enfant : .............................................................
Date et signature :..........................................................................

Règlement Intérieur du collège et du lycée 2016-2017

Page 7 sur 7

