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LYCEE PAUL GAUGUIN 

BP 126 PAPEETE 

TAHITI 

CONTRAT DE VIE SCOLAIRE 
 

 

L’ETABLISSEMENT 
 

La mission de l'établissement dans lequel travaillent et se côtoient les élèves et le personnel d'éducation, 

d'enseignement, d’administration et de service, est d'assurer la formation des jeunes gens, de contribuer à leur 

développement intellectuel et culturel, à leur meilleur épanouissement physique et moral, de préparer leur 

insertion dans la vie sociale et professionnelle. Pour les aider à devenir des hommes et des femmes accomplis, il 

faut dégager les aptitudes de chacun et en assurer le développement maximum, et les aider à faire l'apprentissage 

de la responsabilité personnelle et collective. 

 

La vie en collectivité implique des règles en rapport avec les missions du service public, notamment en ce qui 

concerne: 

 

- la tolérance et le respect des autres, prenant appui sur les traditions de laïcité et de pluralité des 

établissements publics d'enseignement ; ce qui implique l'interdiction de toute propagande religieuse, 

philosophique ou politique. 

 

- le respect des locaux et du matériel mis à la disposition des élèves. 

 

- l’observation des règles internes de fonctionnement, telles qu'elles sont édictées dans le règlement joint. 

 

 

       Le Proviseur 

L’ELEVE 
 
- En m’inscrivant au lycée Paul Gauguin, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur  

de l’établissement (y compris les annexes 1et 2) et m’engage à le respecter. 

- J’ai pour objectif la réussite de mes études, grâce à une participation active à l’éducation  et à la formation qui 

me seront dispensées. 

- Je prends en particulier l’engagement d’assister à tous les cours, de respecter les horaires, de faire et de 

remettre en temps voulu tous les travaux demandés par les professeurs, d’assister à tous les contrôles écrits et 

oraux. 

- Je suis conscient qu’en cas de non-respect de ce contrat de vie scolaire je pourrai faire l’objet des sanctions 

prévues, celles-ci pouvant aller jusqu'à l’exclusion définitive de l’établissement. 

 

Lu et approuvé, le ……………….           Signature de l’élève (obligatoire) : ………………………………… 

 

      

LES PARENTS 
 

Nous (je) soussigné(s), parents (ou responsable légal) de l’élève susnommé, déclarons (déclare) 

avoir pris connaissance du règlement intérieur (y compris les annexes 1et 2) inclus dans ce carnet et nous 

engageons (je m’engage) à le faire respecter (y compris les annexes 1et 2). 

 

    Signature (obligatoire) : 
 

Lu et approuvé, le………………….. Père :…………………………………………………… 

 

Lu et approuvé, le………………….. Mère :…………………………………………………… 

 

Lu et approuvé, le…………………. Responsable légal :…………………………………….. 

 

Vu, le …………………..  Le Professeur principal :………………………………… 
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LYCEE PAUL GAUGUIN 

BP 126 PAPEETE 

TAHITI 

REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE 
 

VALIDITE 

Le règlement intérieur de l’établissement est valable pour l’ensemble de la communauté scolaire, en particulier 

pour tous les élèves et étudiants, quels que soient leur âge et leur classe. Seul le conseil d’établissement peut le 

modifier. 

INSCRIPTION 
L'inscription au Lycée Paul Gauguin vaut adhésion au présent règlement pour tous les élèves et étudiants, y 

compris ceux qui ont atteint l'âge de la majorité civile.  

Cette inscription ne devient définitive que lorsque le dossier de l'élève est complet. 

Au moment de l'inscription, il est demandé à l'élève de choisir les options obligatoires et facultatives parmi celles 

offertes par l'établissement. Ce choix est définitif et engage l'élève sur la totalité de l'année scolaire. En fin 

d’année scolaire, une fiche de réinscription doit être remplie par les élèves restant dans 1'établissement l'année 

suivante. 

L'élève a obligation d'être en possession de son matériel et de ses ressources pédagogiques avant les 

vacances de septembre sauf contraintes techniques ou matérielles avérées.  

VIE DANS l'ETABLISSEMENT 

1) Horaires des cours : 

 

Matin     Après-midi (cas général) 

 
7h00 7h55     13h10 14h05 
8h00 8h55     14h10 15h05 

8h55 9h10 : Récréation Récréation : 15h05 15h15 
 

 

Une sonnerie à 9h 07 et 15h12 invite les élèves à retourner en classe, la deuxième sonnerie de 9h10 et 15h15 

indique la reprise des cours  

 
        

09h10  10h05     15h15 16h10 

10h10  11h05     16h15 17h10    

11h10 12h05 

        

    

2) Rentrée et parking 

Les portails sont ouverts à 6 h 15. Les élèves accèdent au lycée uniquement par le portail principal, situé à côté 

de la loge. Le parking auto est exclusivement réservé aux véhicules du personnel du lycée. Un garage à cycles 

est mis à la disposition des élèves sous leur propre responsabilité. La circulation particulièrement dense aux 

abords du lycée invite à la plus grande prudence. 

3) Abords de l'établissement 

Pour des raisons de sûreté et de sécurité, les élèves ne doivent pas stationner aux abords immédiats de 

l'établissement (rue de l'Ecole Centrale et des Poilus tahitiens). Une  zone « fumeurs » est tolérée de la loge au 

portail pompier. 

4) Carnet de liaison avec la famille  

Tous les élèves sont dotés d'un carnet de correspondance qu’ils doivent toujours avoir avec eux et qu’ils ne 

peuvent prêter. Absences, correspondance avec la famille, autorisation de sortie, passage à 1'infirmerie, 

règlement intérieur de l'établissement y sont consignés. Ce carnet de correspondance peut tenir lieu de carte 

d'identification scolaire, une photo d’identité est obligatoire. Il est exigé à l’entrée de l’établissement. (Tout 

défaut ou oubli du carnet répétitif donnera lieu à une punition). L'emploi du temps figure en avant-dernière 

page de couverture. 
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Toute communication extérieure avec un élève, durant les cours doit passer obligatoirement par la vie 

scolaire.  

5) Assiduité aux cours 

La présence à tous les cours prévus à l’emploi du temps, y compris les options facultatives choisies à 

l’inscription, est obligatoire. L’élève ne respectant pas cette obligation fondamentale s’expose aux sanctions 

prévues par le présent règlement. 

A la demande du professeur, un élève absent à une évaluation pourra être amené à rattraper le contrôle. 

La régularité de la participation aux cours est à la base de la réussite scolaire de chaque élève et relève de la 

responsabilité des parents qui ne doivent pas tolérer que leur enfant soit absent sans raison valable. 

6) Retards 

La ponctualité de tous est indispensable à un bon déroulement des cours. La vie scolaire ne délivre pas de 

billet de retard.  

L’élève retardataire doit se présenter directement en cours et sera noté en retard par son professeur. L’élève 

devra régulariser ensuite son retard en vie scolaire. 

A partir de trois retards non régularisés ou non valables, l’élève sera mis en retenue.  

7) Absences 

La présence des élèves, à chaque cours, est contrôlée par le professeur. 

Les familles doivent dès que possible aviser le bureau des Conseillers Principaux d’Education qu'une absence se 

produit, et en préciser la raison ainsi que la durée probable. Elles ne doivent pas attendre l'envoi d'un avis 

d'absence par l'administration du lycée.Lorsqu'une absence exceptionnelle est prévue, il est demandé à la famille 

d'en informer le chef d'établissement par courrier. 

Lorsqu'un élève est atteint de maladies contagieuses, énumérées en Polynésie Française par l’arrêté n° 776/CM 

du 13 juillet 1990, ses parents doivent aussitôt en avertir le lycée. Cet élève ne sera réadmis que muni d'un 

certificat de non - contagiosité. 

Toute sortie urgente doit être signalée au bureau de la Vie Scolaire, quel que soit le motif. 

Après une absence, dès la 1ère heure de cours, l’élève doit présenter son carnet de correspondance au 

bureau de la Vie Scolaire pour obtenir l’autorisation de retourner en cours. Tout avis donné par téléphone 

doit être confirmé sur le carnet de correspondance.  

8) Récréations et pause méridienne 

Pendant les récréations et la pause méridienne, les élèves doivent se rendre dans la cour et ne pas s'attarder dans 

les salles ni dans les étages.  

Le professeur veille à la bonne application de cette règle et ferme à clé toute salle qu’il quitte. 

Il est interdit de stationner, de manger et de boire dans les salles et les circulations intérieures (escaliers, couloirs, 

coursives du rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème étage des bâtiments). 

9) Infirmerie 

Si un élève éprouve un malaise pendant un cours, le professeur le fait accompagner par un camarade de sa classe 

jusqu'à l'infirmerie.En aucun cas, il ne peut sortir de l'établissement sans autorisation signée par un 

responsable légal. L’accompagnateur retourne en classe.  

Après avoir soigné l’élève, l'infirmière décide, soit de le renvoyer en cours avec un billet, soit de le garder à 

l’infirmerie et de prévenir la famille qui doit venir le chercher. 

10) Entrées - Sorties 

Les élèves des classes de 1ère et Terminales sont autorisés à sortir en cas d'absence d'un professeur ou de temps 

libre entre les cours, sous réserve toutefois, pour les élèves mineurs, que les parents (ou le représentant légal) les 

y aient préalablement autorisés. Les élèves des classes de 2nd ne sont pas autorisés à sortir en cas d'absence 

d'un professeur ou de temps libre entre les cours excepté en fin de matinée ou d’après-midi quand ils 

n’ont plus cours. Ils ont obligation de présenter leur carnet de correspondance pour sortir. 

Les entrées et sorties de l’établissement en dehors des intercours sont interdites. Le portail restera fermé. 

Pour une absence en cours de journée (par exemple convocation médicale urgente) il est nécessaire de faire une 

demande expresse d'autorisation de sortie (formulaire à la Vie scolaire). Dans tous les cas, le représentant légal 

doit obligatoirement se déplacer au Lycée Paul Gauguin.  

11) Education physique et sportive 

 

Chaque élève doit obligatoirement se présenter au début du cours avec des chaussures de sport et une tenue 
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adaptée aux activités pratiquées (pas de jupes, robes, pantalons, savates, etc..). En natation, le maillot de bain et 

le bonnet sont obligatoires tout comme la serviette en musculation.  

 

Un élève oubliant sa tenue à plusieurs reprises pendant le même cycle d'activité ne sera pas en mesure de 

travailler correctement et sera donc sanctionné sur sa note trimestrielle. 

 

Dès la prise en charge par l'enseignant, les élèves doivent se conformer strictement aux règles suivantes : 

 

• Pas de casquettes dans les lieux couverts (truck, gymnases, salles) 

• Pas d'élève torse nu 

• Pas de chewing-gum 

• Pas de téléphone portable sauf demande faite par l'enseignant pour un usage pédagogique 

• Pas d'écouteurs dans les oreilles (ni dans le truck, ni durant les trajets à pieds). 

 

Le non respect de ces dispositions entraînera les sanctions prévues au présent règlement.  

 

Inaptitude à la pratique de l’Education Physique et Sportive 
 

La présences active en cours est OBLIGATOIRE. Tout élève même inapte doit pouvoir vivre le cours d'EPS 

avec ses camarades de classe pour se former et aider aux apprentissages.  

 

Aucun élève, ni aucun parent ne peut décider d'une dispense du cours d'EPS, même en cas d'incapacité de 

pratiquer les activités physiques. 

Dans ce cas, il doit se présenter au professeur avec : 

 

- soit une demande d'adaptation des contenus 

- soit une demande de dispense exceptionnelle (billet dans le carnet de correspondance) 

- soit un certificat médical 

 

 

• Inaptitude temporaire 

 

L'élève présente son certificat médical au professeur d'EPS et participe au cours selon les modalités définies par 

l'enseignant, dans le respect des contraintes physiques et/ou médicales. L'élève agira en tant qu'observateur, 

coach, arbitre, etc...  

 

L'élève assistera au cours sauf si le professeur estime sa présence inutile ou impossible du fait de son inaptitude 

(ex déplacement à pieds trop longs pour un élève en béquilles). Seul le professeur d'EPS prendra cette décision.  

En aucun cas l'élève ne pourra quitter l'établissement sans l'autorisation du chef d'établissement ou de son 

représentant. 

 

• Inaptitude de longue durée ou couvrant la totalité de l’année scolaire 

 

Tout élève dont l'état de santé nécessite une dispense  pour une certaine durée devra remettre, au professeur 

d’EPS, un certificat médical dans la semaine qui suit son inaptitude, une copie étant à déposer à la vie scolaire. Il 

devra être mentionné par le médecin, dans la mesure du possible, les modalités adaptées de la pratique physique 

durant le cours d'EPS.  

 

• Inaptitude à l'EPS des élèves des classes à examen (Terminales) 

 

En cas d'inaptitude pour une évaluation du baccalauréat, une activité spécifique ou pour tout le ou les cycles 

concernés, un certificat médical spécifique, édité par la DGEE, doit être présenté dans les quinze jours.  

Pour une inaptitude partielle, un aménagement du programme d’EPS sera étudié pour permettre à l'élève d'être 

évalué.  

Les dispenses non établies selon les règles définies ci-dessus entraîneront la note zéro (0) en EPS au 

Baccalauréat pour la ou les activités concernées. 

 

 

Les étudiants majeurs des classes post-baccalauréat sont autorisés à se rendre sur le lieu de pratique de l’activité 

physique par leurs propres moyens. 
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12) Pertes - Vols 

L'établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou du vol d'objets ou de vêtements dans son enceinte y 

compris dans le garage à cycles. Chaque élève doit veiller personnellement à ses affaires et ne pas s'en séparer. Il 

est vivement recommandé aux familles de ne pas munir les élèves de sommes d'argent importantes ou d'objets de 

valeur (montres, bijoux…).  

Au CDI, à l’entrée duquel les cartables sont déposés, les élèves se doivent de conserver avec eux les objets d’une 

certaine valeur (calculatrice, téléphone portable, iPod…). 

Toute disparition doit être immédiatement signalée aux Conseillers Principaux d’Education, le service de la Vie 

Scolaire collectant les objets trouvés.  

13) Propreté -  Hygiène - Tenue - Dégradations - Appareils personnels     

- Chaque membre de la communauté scolaire doit se sentir responsable de la propreté du lycée.  

Pour des raisons d'hygiène, il est interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons (excepté de l’eau) 

dans les salles de classe. Toute ordure ménagère (restes de nourriture, papiers gras, emballages divers...) doit 

être jetée dans une des poubelles de la cour. 

- Une tenue vestimentaire correcte est exigée et les élèves doivent venir au lycée avec des chaussures ou des 

sandales aux pieds. Tout élève dont la tenue est jugée incorrecte sera immédiatement renvoyé dans sa famille. Le 

port de casquette ou de chapeau, bonnet, etc. est interdit dans les lieux couverts. La blouse réglementaire en 

coton est obligatoire en TP de SVT et de Sciences Physiques. 

- Tout élève convaincu de dégradation de biens collectifs ou individuels devra rembourser les frais 

occasionnés par la remise en état. Il pourra par ailleurs lui être demandé un travail d’intérêt général et/ou faire 

l’objet  de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. 

- Les appareils audio et connectés sont interdis sauf dans le cadre des activités pédagogiques et sous la 

responsabilité d’un enseignant. En cas d’infraction, l’appareil se verra confisqué et remis à un des CPE qui le 

rendra à la famille ou à l’élève dans un délai de 5 jours. 

14) Assurance 

Les familles sont financièrement responsables des dégâts matériels commis par leurs enfants. Il leur est donc 

vivement recommandé de contracter une assurance garantissant leurs enfants contre les accidents, tous les 

risques de la vie scolaire et couvrant leur propre responsabilité. Le récépissé est à placer dans le carnet de 

correspondance.  

L'assurance est obligatoire contre les accidents subis ou causés à l'occasion des sorties pédagogiques et des 

voyages collectifs. 

 

15) Tabac - Substances interdites - Sécurité 
Conformément à la réglementation, il est interdit de fumer ou de "vapoter" dans les lieux affectés à un usage 

scolaire. Sont considérés comme lieux affectés à un usage scolaire : 

-l’ensemble des lieux couverts ou non couverts, inscrits dans le périmètre de l’établissement ; 

-l’ensemble des lieux servant occasionnellement à l’organisation de l’activité scolaire : salles et terrains de    

sport, salles polyvalentes, transports collectifs…  

 

Est également prohibée l’introduction dans l'établissement de toute substance dangereuse ou interdite par la loi 

(alcool, paka...) ainsi que de tout instrument pouvant servir d'arme. Tout élève surpris en état d'ébriété ou sous 

l'emprise du paka sera immédiatement remis à la famille sans préjuger des sanctions qui seront prises. Par 

ailleurs, cet élève pourra faire l'objet d'un signalement auprès des services sociaux ou des autorités de police ou 

de justice. 

 

La sécurité est l’affaire de tous. Tout membre de la communauté scolaire (personnels de l’établissement, élèves, 

parents) détenant une information relative à la sécurité a le devoir d’en aviser sans délai le chef d’établissement 

ou l’un de ses représentants. 

Les escaliers de secours ne doivent être utilisés qu’en cas de sinistre avec évacuation d’urgence. 

 

16) Informatique et Internet 

 

Une charte d’utilisation du réseau informatique et de l’accès à l’internet figure en annexe du présent règlement et 

doit être signée par l’élève (et ses responsables légaux pour un élève mineur). L’utilisateur s‘engage à se 

conformer aux lois et règlements en vigueur et à respecter les règles énoncées dans la charte. En cas d’infraction, 

la possibilité pour l’utilisateur concerné d’accéder au réseau pourra être suspendue, sans préjudice des sanctions 

disciplinaires possibles et d’éventuelles poursuites judiciaires.  
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SURVEILLANCE DES ELEVES 
 

 

L’obligation de surveillance des élèves, pendant le temps où ils sont confiés à l’institution scolaire, s’impose aux 

personnels de l’établissement public territorial d’enseignement, sous l’autorité du chef d’établissement. 

Il s’agit d’une obligation légale. 

 

En pratique, les élèves sont sous la responsabilité des enseignants, selon les cours inscrits à leur emploi du 

temps, depuis l’heure officielle (sonnerie) de début jusqu’à celle de fin de cours. Cette règle a quelques 

conséquences : 

1) L’exclusion d’un cours 

L’exclusion d’un cours ne peut intervenir que lorsque le comportement d’un élève rend impossible son 

déroulement normal. Dans ce cas, l’enseignant doit le faire accompagner par un élève qu’il désigne jusqu’au 

bureau de la vie scolaire où il est pris en charge par les C.P.E. Ceux-ci remettent à l’élève accompagnateur un 

billet qui décharge le professeur de sa responsabilité. Cette pratique, nécessairement exceptionnelle, doit être 

accompagnée d’un rapport écrit au chefd’établissement et d’une demande de sanction. 

2) Recherches documentaires au C.D.I. 

Il peut arriver que certains enseignants confient à des élèves des tâches de recherche documentaire au CDI sur 

leur temps de cours. Cette pratique ne peut être mise en œuvre qu’après concertation et avec l’accord des 

documentalistes. Il est en effet indispensable, avant de transférer la responsabilité de la surveillance des élèves 

aux professeurs documentalistes, de s’assurer que le CDI pourra matériellement accueillir les élèves (nombre de 

places limité) et que les documentalistes seront disponibles pour les guider dans leurs recherches (acte 

pédagogique). 

 

 

3) Déplacements et sorties hors de l’établissement encadrés par des 
personnels de l’établissement 

 

Un dossier spécifique est à instruire en temps utile par le professeur responsable. 
Chaque sortie doit avoir été autorisée au préalable, dans les formes de sa réalisation, par le ministre ou le chef 

d’établissement, en fonction de la sortie projetée. 

Les parents sont informés préalablement par écrit. Leur autorisation est indispensable pour tout déplacement 

effectué hors du cadre strict des programmes. 

 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET EVALUATION 
 

En cas d’absence, les élèves doivent s’organiser pour se mettre à jour dans leur travail et ce, dès leur retour dans 

l’établissement. 

1) Permanences 

Le  fare des lycéens et l’ancien réfectoire jusqu'à 10 h 30, sont mis à la disposition des élèves. Des salles de 

cours libres peuvent également être mises à la disposition d’un groupe d’élèves pour un travail personnel, après 

demande  auprès du service de la Vie Scolaire. 

 

2) Centre de Documentation et d’Information 
Le Centre de Documentation et d'Information (CDI) est à la disposition des élèves pour leur permettre d’y 

conduire des recherches documentaires. Il ne saurait être confondu avec une salle de permanence. 

Prêts : L’élève s’engage à restituer les documents dans les délais fixés ; après un deuxième rappel toute 

possibilité de prêt sera suspendue. En cas de non-retour il est demandé le remplacement du document. 

3) Bilan du travail, notation – Orientation et relations avec les familles 

Les élèves doivent se munir du matériel, des livres couverts et des fournitures nécessaires à leur travail. 

Les travaux écrits et oraux, auxquels les élèves ne peuvent se soustraire, sont notés de 0 à 20. 

La nature et la fréquence des devoirs et des exercices de contrôle relèvent de la responsabilité des professeurs. Le 

calcul  de la moyenne trimestrielle s’effectue à partir des notes considérées comme significatives par chaque 

professeur et communiquées aux élèves. 
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Conseils de fin de trimestre: ils examinent les conditions de travail de la classe et le travail de chaque élève. Un 

bulletin rassemblant notes et appréciations est remis à l’élève et à la famille directement. 

Suivi scolaire et orientation: les élèves des classes du lycée reçoivent une information sur l'orientation. Un 

dialogue entre familles, professeurs, conseillers d’orientation et administration est mise en place. Les familles 

ont la possibilité: 

1 - de rencontrer le professeur principal, le conseiller d'orientation, le C.P.E. qui suit la classe, ainsi que 

le proviseur ou le proviseur-adjoint (prendre rendez-vous auprès des secrétariats).  

2 - de rencontrer les professeurs au cours d’entretiens individuels ou à l’occasion d'une rencontre 

parent-  professeurs organisée au moins une fois par an. 

 

 

LA REPRESENTATION LYCEENNE 
ET LES DROITS COLLECTIFS DES LYCEENS 

 
1) Le Conseil de la vie lycéenne (CVL) 
 
Le CVL se réunit au moins une fois par trimestre, sous la présidence du chef d’établissement, du proviseur-

adjoint et d’un CPE, avant chaque CE 

 

2) Les droits et leur exercice 
 
Ces droits s’exercent dans le respect des principes fondamentaux du service public d’éducation (voir préambule 

du présent règlement). 

 
 Droit d’expression et de publication 
 

Avant affichage et diffusion, les élèves doivent déposer un exemplaire de chaque projet de publication auprès du 

chef d’établissement. 

Ces publications ne peuvent être anonymes et doivent être affichées sur le tableau réservé spécifiquement à 

l’information des élèves. 

Le chef d’établissement veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public ou au droit des personnes ; il 

peut suspendre ou interdire toute diffusion. 

Dans ce cas il en informe le conseil d’établissement lors de sa prochaine séance. 

 
Droit de réunion 
 

Il a pour objectif essentiel, d’une part de permettre aux représentants des élèves d’exercer leurs fonctions, d’autre 

part de faciliter l’information des lycéens. 

Il s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. 

Toute réunion devra être autorisée par le chef d’établissement, sur demande motivée des organisateurs déposée 5 

jours ouvrables au moins avant la réunion. Le chef d’établissement peut autoriser, le cas échéant, l’intervention 

de personnes extérieures à l’établissement. 

Le chef d’établissement peut s’opposer à la tenue d’une réunion s’il juge que pourraient ne pas y être respectés 

les principes fondamentaux du service public d’éducation ou que cette réunion risquerait de porter atteinte au 

fonctionnement normal de l’établissement. 

 
 Droit d’association 
 

Les lycéens majeurs peuvent créer des associations (selon la loi de 1901). La constitution de ces associations est 

soumise à l’autorisation du Conseil d’établissement, après dépôt auprès du chef d’établissement, d’une copie des 

statuts de l’association. Ces associations ne peuvent avoir un caractère politique ou religieux. 

L’ordre du jour de chaque réunion devra être communiqué au chef d’établissement au moins 5 jours ouvrables 

avant la réunion. 

Le droit d’association s’exerce notamment dans le cadre de la Maison Des Lycéens et de l’Association Sportive, 

associations au sein desquelles la prise d’initiatives et de responsabilités se fait avec l’aide et le conseil de 

personnes adultes de l’établissement. Ces associations concourent à l’éducation à la citoyenneté. 

. L’Association Sportive (AS), affiliée à l’USSP, vise à favoriser la pratique sportive en milieu scolaire. Les 

activités   proposées sont diverses et se pratiquent en loisir ou en compétition. 

 . La Maison Des Lycéens (MDL) est une association régie par la loi de 1901. Il vise à promouvoir, coordonner, 

animer les activités récréatives, éducatives, sociales et culturelles. 
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LA DISCIPLINE : 
DIALOGUE, PUNITIONS, SANCTIONS, ACCOMPAGNEMENT 

 
En début d’année, le règlement intérieur est lu et commenté en classe par le professeur principal. 

L’inobservation du règlement intérieur au plus souvent pour effet de perturber le cours de la scolarité et de 

troubler la vie de la communauté scolaire. 

Il est donc du devoir des adultes de faire prendre conscience à l’élève du bien-fondé de la règle et 

d’accompagner l’élève dans une démarche de responsabilité. 

Toute punition ou sanction doit être individuelle et proportionnelle au manquement. Elle doit être expliquée à 

l’élève concerné qui a la possibilité de se justifier et de se faire assister. 

 

1) Les punitions scolaires 
 

Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs. 

Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et  d’enseignement ; 

elles pourront également être prononcées, sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative, par 

les personnels de direction et d’éducation. 

La liste des punitions en vigueur dans l’établissement est la suivante : 

 

- Rappel à l’ordre et/ou observation inscrite sur le carnet de correspondance, avec visa des parents 

- Excuse orale ou écrite 

- Devoir supplémentaire 

- Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. (le créneau du mercredi après-midi pourra être retenu). 

 

2) Les sanctions disciplinaires 
 

Elles concernent les manquements graves aux obligations des élèves et les atteintes aux personnes et aux biens. 

Elles sont prononcées par le chef d’établissement (ou par son adjoint) ou par le ministre de l’éducation. Elles 

donnent lieu à une communication écrite à la famille. 

Les sanctions en vigueur dans l’établissement et aux abords immédiats de l’établissement sont les suivantes : 

 

- Avertissement, pour insuffisance de travail ou d’assiduité et/ou comportement incorrect 

- Exclusion temporaire de la classe, pouvant atteindre 8 jours, prononcée par le chef d’établissement. L’élève est 

présent au lycée selon son emploi du temps et intègre un dispositif pédagogique et éducatif en interne. 

- Exclusion temporaire de l’établissement, pouvant atteindre 8 jours,  prononcée par le chef d’établissement.   

- Exclusion temporaire d’une durée supérieure à 8 jours ou exclusion définitive, proposée à la décision du 

ministre de l’éducation après réunion du conseil de discipline. 

 

3) Les mesures d’accompagnement 
 

• Les mesures de réparation 

Ce sont les travaux d’intérêt général tels que participation aux travaux d’entretien (nettoyage) et/ou  

de réparation des biens endommagés. 
 

• La commission éducativeest installée par le conseil d’établissement. 

Elle constitue une instance de dialogue, d’instruction et de conseil. 

Elle est composée du proviseur, du proviseur adjoint, d’un CPE, de l’infirmière, d’une conseillère 

d’orientation, des responsables légaux de l’élève et des membres de l’équipe pédagogique de l’élève. 

Elle peut inviter un éducateur spécialisé, un médecin de santé scolaire ou tout autre professionnel du 

secteur social ou de la santé. 
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DEMI-PENSION ET INTERNAT 
 

1) Régime 
 

Les élèves du lycée Paul Gauguin peuvent être, soit externes, soit demi-pensionnaires, soit internes. Une 

demande d’inscription à la demi-pension ou à l’internat est à déposer par la famille, tous les renseignements 

et documents demandés devant être fournis. 

 

2) Qualité de demi-pensionnaire ou d’interne 
 

-Les places à l’internat sont attribuées en priorité aux élèves des îles les plus éloignées.  

-Le choix de la qualité de demi-pensionnaire engage les familles pour l’année scolaire entière. Le passage à 

la qualité d’élève externe est, dans certains cas dûment justifiés, toléré. Le changement de qualité ne peut se 

faire qu’à la fin du premier ou du deuxième tiers de l’année scolaire et, au plus tard, la première semaine du 

tiers suivant.Tout changement doit faire l’objet d’une demande écrite adressée au Proviseur. 

-Lors de l’inscription à la demi-pension ou à l’internat, l’élève doit obligatoirement communiquer son 

numéro de DN (numéro de CPS) et un relevé d’identité bancaire ou postale. 

 

 

3) Tarifs de demi-pension et de pension   
 

-Les frais de demi-pension et d’internat sont fixés forfaitairement pour une année scolaire (quel que soit le 

nombre de repas pris par l’élève) et sont payables en trois fractions égales, au début de chaque trimestre 

scolaire. 

-L’élève démissionnaire du service d’hébergement devra payer ses frais au service gestion au prorata du 

nombre de semaines écoulées, sachant que tout tiers entamé est intégralement dû.  

 

 

4) Règlement des frais de demi-pension et d’internat 
 

-Les frais de demi-pension ou d’internat sont à verser, dès réception de l’avis aux familles (facture) au 

service de l’intendance du lycée Paul Gauguin, en espèces, par chèque bancaire ou postal ou par virement à 

l’ordre de l’agent comptable du lycée Paul Gauguin. 

-Les paiements par chèque ou par virement sont recommandés. Il est demandé aux familles d’indiquer au 

verso du chèque le nom, le prénom et la classe de l’élève et pour les paiements par virement bancaire, l’objet 

du virement avec également le nom, le prénom et la classe de l’élève concerné. 

-En cas de non-règlement dans les délais impartis, des poursuites seront engagées par l’agent comptable dans 

le cadre d’une procédure de recouvrement d’une dette publique. Les frais, y compris les honoraires de 

l’huissier, seront intégralement à la charge de la famille.  

 

5) Accès au réfectoire 
 

Un système de contrôle à carte magnétique permet d'accéder au service de restauration. En cas de perte ou de 

carte non rendue (départ de l’établissement ou changement de régime), il sera réclamé le paiement d’un 

montant fixé par le conseil d’établissement. 

 

6) Remise d’ordre et remise de principe 
 

a) Des remises d’ordre pourront être accordées, à la demande de la famille, dans les cas suivants : 

- absence, pour cause de maladie, pendant une durée égale ou supérieure à 15 jours (remise  sur 

présentation d’un certificat médical) 

- décès de l’élève, 

  - changement d’établissement scolaire 

 

b) Remises de principe 

Lorsque trois enfants ou plus, d’une même famille, ont la qualité de demi-pensionnaires ou d’internes, dans     

un ou plusieurs établissements scolaires publics du second degré, les familles peuvent obtenir une réduction 
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de leurs frais de cantine. Le service d’intendance est à la disposition des familles pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

PREVENTION-SANTE 

1) Vaccinations 

Les élèves doivent être à jour de leurs vaccinations obligatoires pour s’inscrire dans l’établissement. 

2) Prophylaxie 

Des mesures de prophylaxie sont obligatoirement prises à l’égard des élèves et des personnels atteints de 

maladies contagieuses ou ayant été au contact d’une personne présentant une telle affection. 

La durée et les conditions d’éviction consécutives aux maladies contagieuses sont précisées par l’arrêté du 3 mai 

1989 qui énumère les maladies considérées. 

3) Contrôles 

Les élèves ne peuvent se soustraire aux examens et contrôles de santé prévus à leur intention. 

4) Urgence ; hospitalisation 

En cas d'urgence, l’infirmière contacte le médecin régulateur du SAMU qui prend la décision adéquate.  

 

5) Médicaments 
 

L'élève ne doit pas être en possession de médicaments. Ils doivent être déposés à l'infirmerie avec leur 

ordonnance. L'établissement décline toute responsabilité en cas d'accident résultant du non respect de cette règle.  

 

FONDS SOCIAL LYCEEN 
 

Il doit bénéficier aux élèves connaissant une situation familiale difficile.  

L’aide peut prendre plusieurs formes : fournitures, vêtements, livres, participation aux frais de demi-pension, 

etc… Le dossier est instruit par l’assistante sociale de l’établissement ou, à défaut, par le CPE.  

Les décisions d’aide sont prises par le chef d’établissement qui consulte la commission de fonds social lycéen. 

 

 

ENCART EXCEPTIONNEL ANNEE 20-21 
 

Pour l'année scolaire 2020/2021, la crise sanitaire COVID19 nécessite la mise en 

application de mesures de protection individuelles et collectives, aux abords et dans 

l'enceinte de l'établissement. 

Ces mesures sont susceptibles d'évoluer en fonction du contexte sanitaire. Aussi, 

conformément à l'article 2 de l'arrêté n°1065 CM du 16 juillet 2020 modifié, portant 

mesures de prévention pour faire face à l'épidémie de COVID19, le port du masque de 

protection est obligatoire aux abords et dans l'enceinte de l'établissement pour tous, à partir 

de la classe de 6e et jusqu'à évolution de cette mesure. 

Tout manquement à cette obligation pourra faire l'objet d'une punition ou d'une sanction.  

 


