
   
 

  



   



 

  

 L’ETUDIANT (E)  
NOM……………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………. F – G ………………….. 

Né(e) le …………………………………….. à …………………………………………… N° Départ………………… Nat…………………………………….. 

Tél portable étudiant(e) :……………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………….. 

Sera-t-il (elle) Interne ? * :   OUI   -   NON 

Langues : 1
ère

 Langue …………………………….2
ème

Langue…………………………. 
 

 

 LA FAMILLE 
 

 RESPONSABLE LEGAL : Père / Mère / Autre (*) 

Situation de famille : marié(e) – célibataire – veuf (ve) – divorcé(e) – vie conjointe – autre (*) 

NOM …………………………..………………………………………………….. Prénom……………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………… Ville ……………………………………………………………………….............................................. 

Tél. Domicile……………………………………. Autre Tél …………………………………………… Mail : ………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………. Tél. Travail …………………………………………………………………………………. 

Autres cas : chômage – pré-retraite – retraite – invalidité – autre (*) 
  

2ème RESPONSABLE : Père / Mère / Autre (*) 

NOM  …………………………………………………………………………….. Prénom…………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

Code Postal ………………………………… Ville …………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. Domicile …………………………………… Autre Tél …………………………………………… Mail : ……………………………………………….. 

Profession …………………………………………………………… Tél. Travail ………………………………..................................................... 

Autres cas : chômage – pré-retraite- retraite – invalidité – autre (*) 

Nombre d'enfants à charge : ………………            (* barrer les mentions inutiles) 

 

Documents à rendre à l’établissement pour que la réinscription devienne définitive : 
 

 La  présente fiche « Dossier d’inscription » dûment complétée.  
 Le contrat de scolarisation complété et signé. 
 La convention financière signée. 
   Le règlement intérieur signé. 
 Le document sur le droit à l’image complété et signé. 
 La Fiche « Autorisation de traitement médical » renseignée et si nécessaire, la fiche « Données médicales 

confidentielles renseignée et mise sous pli cacheté. 
 Un chèque de 30 € pour frais de dossier. 

Un chèque de 20 € pour forfait papèterie/mise à disposition des outils multimédias. 
         Un chèque d’acompte de 160 € par étudiant, qui sera déduit de la facture annuelle.  
 L’autorisation de prélèvement et un RIB en cas d’option pour le prélèvement automatique pour l’année     

scolaire 2018/2019 
  La photocopie du relevé de notes du baccalauréat, dès réception  
  Si vous êtes étudiant, les résultats obtenus en enseignement supérieur. 
  Une  photo d'identité récente. 
 La copie de l’appel à la Journée de la Défense et de la Citoyenneté. 

 

               

Inscription en classe  

de  1ère  année de  
BTS Commerce International  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Entre l’Ensemble Scolaire La Salle Saint-Etienne,  
représenté par Madame Valérie LAMARCHE, Chef d’Etablissement, avec les pouvoirs attachés à sa fonction, 

Et Monsieur, et/ou Madame : _______________________________________________________________ 

Demeurant (adresse complète) :  ________________________________________________________________________________  

     _______________________________________________________________________________________________________________  

Représentant Légal de l’étudiant(e) :  ______________________________________________________________  

 Né(e) le : ___/____/_______   Inscrit(e)  en classe de :  ___________________________________________  

 En qualité de :   EXTERNE    DEMI-PENSIONNAIRE   INTERNE   
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’étudiant(e)  désigné(e) ci-dessus sera 
scolarisé(e) au sein de l’Ensemble Scolaire La Salle Saint-Etienne, ainsi que les droits et les obligations réciproques de 
chacune des parties. 

Article 2 – Obligations de l’Etablissement 

A la demande du responsable légal, l’Ensemble Scolaire La Salle Saint-Etienne s’engage à scolariser l’étudiant(e)  
désigné(e) ci-dessus, pour la durée de l’Année Scolaire, selon le régime précisé. 

Le Chef d’Etablissement engage la responsabilité de l’Etablissement pour la prise en charge de l’étudiant (e) désigné(e), 
pour le temps journalier couvrant l’activité scolaire, et, éventuellement, la demi-pension ou l’internat. De ce fait, il 
avertira le responsable légal par écrit en cas d’impossibilité d’assurer cette prise en charge. Si des activités extrascolaires 
sont organisées sous le couvert de l’Etablissement, il demandera l’accord préalable du responsable légal. 

Article 3 – Obligations du Responsable légal 

Le responsable légal s’engage à inscrire : NOM :_______________________  Prénom : _ __________________________ 

en Classe de :  _______________ au sein de l’Ensemble Scolaire La Salle St-Etienne, pour l’Année Scolaire 2018/2019. 

Le responsable légal reconnaît avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur, du règlement financier 
et de la fiche contribution familiale de l’Établissement et éventuellement de la Charte de l’Internat, d’y adhérer et de 
mettre tout en œuvre afin de les respecter et de les faire respecter. 

Le responsable légal reconnaît avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de l’étudiant(e) au sein de l’Ensemble 
Scolaire La Salle Saint-Etienne (voir feuille « Contribution familiale » annexée au dossier), et s’engage à en assurer la 
charge financière, solidairement, dans les conditions précisées. Le défaut de règlement intégral de l’année scolaire avant 
le 5 juillet 2018 entraînerait, après relances et mise en demeure de payer, la non–réinscription de l’étudiant(e), sans 
exclure d’éventuelles actions en recouvrement d’impayés. 

Article 4 – Coût de la scolarisation 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : contribution des familles, cotisations à des associations tierces 
et prestations. 

Article 5 – Dégradation du matériel 
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un étudiant fera l’objet d’une facturation au responsable 
légal sur la base du coût réel incluant les frais de main-d’œuvre. 

…/… 

 
 



 

     Article 6 – Assurances 

Le jeune est assuré par les soins de l’Ensemble Scolaire, sans supplément pour les familles, auprès de la Sécurité Sociale 
pour les « accidents du travail » de l’Enseignement Technique (pendant les heures de cours ou de stage), et auprès du 
Service des Assurances F.E.C. (21 rue Lothaire BP 80820 57013 METZ Cedex 1, contrat n° 12.290.100) pour les accidents 
qui ne sont pas « accidents du travail ». Le Service des Assurances F.E.C. vient en complément des assurances des parents 
(Sécurité Sociale et/ou mutuelle). 

Attention : l’Ensemble Scolaire décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation ou perte, pour les objets précieux 
ou personnels, l’argent, le matériel, les cycles, … apportés ou déposés dans l’enceinte de l’Établissement. Les véhicules 
automobiles (élèves et/ou responsable légal) ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’établissement. 

Article 7 – Durée et Résiliation du Contrat 

La présente convention prend effet à partir du 1er septembre 2018. 

- Résiliation en cours d’Année Scolaire 

Sauf sanction disciplinaire et en cas de non paiement de la contribution familiale à l’issue de 2 rappels et d’un entretien 
avec la Direction, la présente convention peut être résiliée en cours d’Année Scolaire. 

En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par le Chef 
d’Établissement, le responsable reste redevable envers l’Établissement de la scolarité : tout trimestre commencé est dû 
en entier. 

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : 

 Déménagement, 

 Changement d’orientation vers une section non assurée par l’Établissement, 

 Décision du conseil de discipline, 

 Tout autre motif légitime accepté expressément par le Chef d’Établissement. 

- Résiliation au terme de l’Année Scolaire 

Le Responsable informe par écrit l’Établissement de la non réinscription de l’élève à la fin du deuxième trimestre scolaire 
à l’occasion de la demande qui est faite à toutes les familles, et au plus tard le 1er Juillet. 

Article 8 – Droit d’accès aux Informations recueillies 

Les informations recueillies dans le dossier joint sont obligatoires pour l’inscription dans l’Établissement. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont conservées conformément à la Loi, au départ de l’élève, dans les archives de 
l’Établissement. 

Certaines informations sont transmises, à leur demande, aux autorités académiques (Rectorat ou Inspection Académique) 
ainsi qu’aux organismes de l’Enseignement Catholique auxquels est lié l’Établissement. 

Sauf opposition du responsable, les noms, prénoms et adresses de l’élève et du responsable légal sont transmis à 
l’Association de Parents d’Elèves « APEL » de l’Établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). 

Une photo d’identité numérisée sera conservée par l’Établissement pour l’année en cours ; elle ne sera jamais 
communiquée à des tiers sans accord préalable du responsable. 

Conformément à la Loi française N° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au Chef d’Établissement, demander communication et 
rectification des informations le concernant. 

 

CLAUSE PARTICULIÈRE : 

L’élève qui atteint l’âge de 18 ans reste soumis à la totalité du présent contrat. 
 

Le Chef d’Etablissement  Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » : 
Valérie LAMARCHE  Tous les Responsables Légaux    L’étudiant(e) 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________ 

 

La présente convention règle les rapports dans le domaine financier et ce, pour l’année scolaire 2018/2019 
entre :  
 
l’Organisme de gestion de l’Ensemble Scolaire La Salle Saint Etienne,  
 

et 
 

la Famille de ……………………………………………………………….en classe de ………………………………………………....... 

 
 
  

1/ CONTRIBUTION FAMILIALE  
 

D’un montant de 1480 €uros pour l’année 2018-2019, la facture est disponible chaque année à compter de 
la 2ème quinzaine de septembre sur l’application Ecole Directe. Vous recevrez un code d’accès et une note 
explicative. 
 
Vous avez le choix entre 3 modes de règlement : 
 

 par prélèvement  mensuel (d'octobre à Juillet inclus, soit sur 10 mois).  

 Dans ce cas, ne pas oublier de remplir la demande de prélèvement et de joindre un RIB.  Ce 
choix de règlement est reconduit automatiquement pour les années suivantes. 

 par chèque soit pour le montant total, soit en 3 fois. Les chèques seront encaissés le 5 
octobre, le 5 janvier et le 5 avril. Les chèques sont à joindre au dossier d’inscription. 

 par carte bancaire sur www.ecoledirecte.com 

En cas de non paiement de la contribution familiale à l’issue de 2 rappels, d’un entretien avec la Direction 
pour établir un échéancier et d’une mise en demeure de payer, (l’échéancier n’étant pas honoré), le 
dossier sera transmis à la société de recouvrement et entraînera, de facto, la résiliation immédiate du 
contrat de scolarisation. 
 
Sauf cas de force majeure ou d'exclusion définitive suite à un conseil de discipline, tout trimestre 
commencé est dû en entier.  
 
 

2/ ACOMPTE 
 

D'un montant de 160 € par étudiant, l’acompte demandé lors de l'inscription ou de la réinscription dans 

l'Etablissement sera déduit de la facture annuelle.  

Cette somme n’est en aucun cas remboursable sauf en cas d’échec au Baccalauréat. 

Chèque à l’ordre de :  AELS St Louis Ste Barbe 
 

 
Tout désistement doit être signalé par écrit.  

 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

3/ FACILITES DE PAIEMENT ACCORDEES AUX FAMILLES 
 

- Un escompte de 2% sur le montant de la contribution annuelle 2018/2019 sera accordé en 
cas de règlement par prélèvement la 1ère année. 

- Un escompte de 3 % sur le montant de la contribution annuelle 2018/2019 sera accordé en 
cas de règlement total au comptant, au plus tard le 30 septembre 2018. 

 
 
4/ FRAIS ANNEXES  
 

Les frais liés à des services annexes (fournitures, transport, activités diverses….) pourront être 

demandés en sus et seront détaillés sur la note de frais.  

 

Un chèque de 20 Euros correspondant au forfait papeterie (dont 200 impressions/ étudiant/an) sera 

demandé à l’inscription.  

 

Un chèque de 30 Euros sera également demandé au titre de frais de dossier. 

 

 

5/ CAFETERIA 
 
L’étudiant peut prendre un repas à la cafeteria en utilisant sa carte restauration ou en payant 
directement sur place en espèce.  Il devra recharger sa carte au service secrétariat/comptabilité ou 
sur Ecole Directe par carte bleue. 
Nous vous demandons d’approvisionner régulièrement la carte restauration.  
A l’issue de la 3ème relance, la carte de l’étudiant sera rejetée et lui  bloquera l’accès à la restauration. 

 
 
 
5/ LOGEMENT 
 
Quelques appartements étudiants situés sur site St Louis peuvent être loués aux étudiants 
Contact :  y.david@lasalle42.fr 

 
 
 
 
 
L’inscription est consentie pour l’année. 
 
 
 
 
M. Maurice BOUTRAND     Mme/M. : ……………………………………….  
Président de l’Organisme de gestion    Représentant légal de l’étudiant  

Signature 



 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Campus La Salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’ensemble Scolaire LA SALLE SAINT-ETIENNE fait partie intégrante du réseau international des Frères des Ecoles 
Chrétiennes comptant plus d’un million d’élèves et étudiants à travers le monde. Notre ensemble scolaire est l’un des 
142 établissements au niveau national ; établissements tous portés par le même Projet Éducatif Lasallien. 
 

Projet qui met les jeunes au cœur de la vie de l’école lasallienne….Ecole lassalienne qui considère l’éducation comme 
une œuvre collective…..Ecole lasallienne qui conjugue l’effort de progrès culturel et humain avec l’annonce de la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
 

C’est pourquoi, l’ensemble Scolaire LA SALLE SAINT-ETIENNE est une école au service des jeunes où chacun doit pouvoir 
y développer, pour lui-même et pour le service de tous, son intelligence, ses connaissances, ses qualités physiques et 
morales et, en particulier, son sens et son goût de l’effort conditionnant tout progrès. 
 

Les étudiants doivent prendre conscience de l’appartenance à cette communauté éducative et ainsi contribuer à créer 
un climat de confiance, de travail et de fraternité sous-tendue par une valeur maîtresse : le RESPECT 
 

 Respect des personnes  
 Respect du matériel et des locaux  

 Respect du règlement intérieur  

 
Ce règlement intérieur a donc pour but, non pas de contraindre, mais de rendre la vie dans le Campus aussi agréable 
et harmonieuse que possible, afin que chaque étudiant puisse y trouver les conditions lui permettant d’apprendre, de 
se former et de se construire.  

 
 

I – PRÉSENCE DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 
Entrées / Sorties 
 

Les étudiants doivent entrer uniquement par le portail principal. 
Tout étudiant entrant dans l’enceinte du Campus se trouve sous la responsabilité de celui-ci. 
 

De par la Loi, les parents et toutes personnes extérieures à l’établissement n’ont pas accès aux bâtiments scolaires. Le 
passage à l’accueil est obligatoire afin qu’un badge leur soit remis. 
 

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, le stationnement prolongé de groupes d’étudiants aux abords de 
l’Etablissement est interdit. 

 
Horaires 
 

Le Campus La Salle, site Ste Barbe, est ouvert du lundi au vendredi à partir de 7 h 30 jusqu’à 20 h. 
En début d'année scolaire, un emploi du temps précis est remis à l’étudiant. Les modifications éventuelles 
seront consignées dans le carnet de Vie Etudiante.  

 
Ponctualité 
 

Le non-respect des horaires perturbe gravement la vie collective. Tout(e) étudiant(e) en retard devra se 
présenter au Bureau de la Vie Scolaire. Chaque retard, quel qu’en soit le motif, sera comptabilisé. 
  

 



 
Assiduité 
 

L'assiduité en cours et aux devoirs surveillés est la clé de la réussite et est obligatoire. A l’issue de 5 demi-
journées d’absences non justifiées par un certificat médical ou un motif grave (décès,…), l’étudiant sera 
convoqué par un conseil d’éducation qui sera suivi d’un conseil de discipline pouvant conduire à l’exclusion si 
les absences se poursuivent.     
 

Tout rendez-vous médical doit être pris en dehors des heures de cours ainsi que tous les rendez-vous 
extrascolaires, auto-école par exemple. 
 

En cas d’absence prévisible, (convocation administrative, examen au permis de conduire,…) prévenir la Vie 
Scolaire par l’intermédiaire du carnet de Vie Etudiante.  
 

En cas d'absence non prévisible, la Vie Scolaire doit être prévenue au 04 77 43 54 37, par l’étudiant ou le 
Responsable légal :  
- Soit avant 9 h  /  - Soit avant 14 h  
 

Dès le retour, une justification écrite dans le carnet de Vie Etudiante doit être remise au Bureau de la Vie 
Scolaire.   Si le justificatif n’est pas remis à la vie scolaire dans les deux jours suivant le retour, il sera considéré 
comme non recevable. 

 
II – VIVRE ENSEMBLE 
 
Respect des personnes 
 

Sont interdits toute forme de discrimination, tout harcèlement, tout propos injurieux ou diffamatoire ou tout geste 
portant atteinte à la dignité de la personne. 

 
Carnet de Vie Etudiante  
 

C’est un document officiel de l’établissement, aussi l’étudiant(e) doit toujours l’avoir en sa possession. Il 
doit le présenter aux enseignants ou tous personnels susceptibles de l’annoter. Sa perte ou sa dégradation 
sera facturée au prix de 5 euros. 

 
Tenue Vestimentaire / Attitude 
 

Quel que soit l’âge, la classe, la saison ou la mode, l’étudiant ne portera que des tenues vestimentaires adaptées à une 
institution scolaire. Aussi, les tenues débraillées, trop décontractées, trouées, outrancières ou provocatrices ne sont 
pas tolérées. « Baggies » (pantalons bas), short (et short de plage), mini-jupe, survêtement sont interdits. 
 

Le port de la casquette n’est pas toléré dans l’enceinte de l’établissement ; seul le bonnet est autorisé en période de 
froid. Certaines couleurs de cheveux ne sont pas admises (rose, bleu, rouge, vert, violet). Seuls les piercings discrets 
sont tolérés. Pour les filles, un maquillage discret est accepté. 
  

Tout étudiant qui ne respecterait pas ces règles pourrait se voir refuser l’accès aux cours et être dans l’obligation de  
modifier sa tenue. 
 

De même, tout comportement démonstratif ou indécent en  couple est proscrit. 

 
Tabac - Cigarette électronique – Alcool - Substances Interdites  
 

Conformément à la législation en vigueur, il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 
L’utilisation de la cigarette électronique est également interdite.  
 

Les cigarettes fumées à l’extérieur doivent être éteintes et jetées dans les cendriers prévus à cet effet à l’entrée de 
l’établissement. 
 

De plus, il est formellement interdit d’introduire dans l’établissement des boissons alcoolisées ou des substances 
illicites, et d’en faire usage ou commerce, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l’exclusion définitive.  

  



 
Utilisation d’appareils électroniques  
 

L'usage d'appareils électroniques (téléphones portables, MP3...) est interdit dans les salles de classe et de 
devoir. Il est toléré dans le couloir des niveaux 500 et 700, ainsi que dans la salle de communication, mais avec 
le plus de discrétion possible.  

 
Parking  
 

Les étudiants ne sont autorisés à garer leur véhicule ni dans la cour, ni sur les parkings de l’ensemble scolaire. 

 
Objets de valeur  
 

Les objets de valeur sont sous la responsabilité des étudiants.  
L’Etablissement décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.  

 
Nourriture et boissons 
 

Il est interdit de manger et de boire dans les salles de cours ainsi que dans les couloirs et l’atrium. 
 

Un foyer, est à disposition des étudiants, au niveau 400, ils peuvent y prendre une collation (distributeur de 
nourriture et boissons, utilisation de micro-onde). 
 

Ils peuvent également accéder à la Cafétéria du site Ste Barbe (niveau 500). 
 

Des distributeurs de boissons sont à disposition au niveau 700. Dans le respect des personnels de service, la 
consommation doit se faire sur place, il est interdit de se déplacer dans les couloirs et étages, gobelets, à la 
main. 

 
Vie Etudiante 
 

Le Campus La Salle dépend de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au même titre que l’Université. Ces classes 
ouvrent droit au régime de Sécurité Sociale des Étudiants. Tout étudiant qui y poursuit ses études doit donc se 
préoccuper de sa situation. Les conditions d’affiliation à la Sécurité Sociale Étudiante seront remises à la rentrée. Tout 
élève répondant à ces conditions et qui refusera de s’affilier se verra infliger des sanctions pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion temporaire ou définitive du Campus. 
 

Pour permettre le bon fonctionnement des services et pour qu’il ne soit pas perdu de temps dans certaines démarches, 
il est indispensable que les élèves, dans leur intérêt même, accomplissent rapidement toutes les formalités 
administratives nécessaires à la vie du Campus, qu’ils répondent sans retard à toutes les convocations intérieures et 
qu’ils fournissent dans les délais impartis les documents qu’on leur réclame (en particulier les fiches d’affiliation à la 
Sécurité Sociale des Étudiants ), les dossiers d’inscription aux concours, et, pendant l’été, la récapitulation des résultats 
obtenus. 
 

LE BIZUTAGE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EST STRICTEMENT INTERDIT, par décret ministériel.  

 
Respect du matériel et des locaux – Sécurité 
 

Les étudiants, comme les adultes, doivent être attentifs au respect de la propreté des lieux et au bon usage des 
matériels mis à leur disposition. 
 

Un étudiant qui ne respecte pas le bien d’autrui s’exclut de la communauté à laquelle il appartient. En conséquence, 
toute dégradation délibérée engage sa responsabilité et celle de ses parents. 
 

Aussi, à la sortie de classe, chacun veillera à ce que sa place et son environnement soient propres. Les jours de ménage, 
les étudiants occupant la classe la dernière heure devront mettre les chaises sur les tables.  
 

Toute dégradation constatée devra être signalée en début d’heure, faute de quoi la personne s’expose à endosser la 
responsabilité de la dégradation. Les dégradations constatées entraîneront une sanction pouvant aller, suivant 
l’importance, d’une retenue avec participation à des travaux de remise en état, à l’avertissement ou l’exclusion avec 
prise en charge financière de la remise en état. 
  



 
En effet, toute dégradation (tag, destruction de matériel,…) commise au sein de l’établissement (mobilier, immobilier) 
sera facturée aux familles, avec envoi des photos concernées. La facture comprendra, outre le coût du nettoyage, de la 
réparation ou du remplacement, un coût forfaitaire de frais de gestion de 50 euros. Le non paiement par les familles 
sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat liant l’élève à l’établissement. 
 

Les matériels et logiciels informatiques sont des outils indispensables aux formations. Leur utilisation est strictement 
professionnelle et pédagogique. (cf charte informatique) 
 

Les documents empruntés au CDI, non restitués, perdus ou détériorés, seront facturés à la famille. 

 
Sécurité / PPMS / Incendie 
 

Les étudiants doivent se conformer, avec sérieux, aux consignes d’incendie, d’évacuation, de confinement et de mise 
à l’abri. Conformément à la législation, des exercices ont lieu chaque année. 
 

Les étudiants qui ne respecteraient pas ces consignes et/ou qui dégraderaient tout matériel de sécurité serait 
convoqués à un Conseil de discipline. 

 
Salle de Pastorale 
 

C’est un lieu ouvert à tous où des valeurs telles que : l’accueil, la confiance, le partage et la créativité … sont privilégiées 
de manière que le jeune qui le désire trouve en ce lieu une occasion de se sentir exister par lui-même et pas seulement 
par ses résultats scolaires ; il sera respecté dans son identité.  

 
Une chapelle est à la disposition de tous, pour des moments de silence, de recueillement ou de prières.  

 
IV – ÉTUDIER DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 
CDI 
 

Situé au  2ème étage (niveau 600), le Centre de Documentation et d’Information est avant tout un lieu de travail 

destiné plus spécialement aux travaux de recherche documentaire, à titre individuel ou en classe. 
 

Tout étudiant doit respecter le règlement propre du CDI ainsi que la charte informatique.  

 
L’attitude face au travail 
 

Le calme est la condition d’un travail efficace. Le travail est la raison d’être de la présence des étudiants au Campus. 
 

Il est tenu d’apporter son matériel, de suivre les consignes de travail données par le professeur ou l’animateur, 
d’effectuer le travail demandé. Les travaux à réaliser, non rendus, sont soumis à des sanctions définies par l’enseignant. 
 

Le manque d’assiduité rend impossible une évaluation et constitue, de fait, un obstacle pour le passage dans la classe 
supérieure. 

 
Règlement des devoirs, examens blancs et Contrôle en Cours de Formation 
 

Les tables sont séparées et un plan de classe est établi. 
 

Les téléphones portables ne peuvent être utilisés comme montre. Ils sont éteints et rangés dans les sacs. Avant de 
s’installer, chaque étudiant dépose son sac à l’entrée de la salle, auprès du bureau du Surveillant. 
 

Le Surveillant est en droit de récupérer immédiatement la copie d’un étudiant pris sur le fait de triche (feuille de 
« pompe », bavardage avec le voisin…). Une sanction sera alors appliquée.  
 

Les sorties sont autorisées uniquement pour aller aux toilettes et pas avant la fin de la 1ère heure de composition.  
 

 
Activités périscolaires  
 

Les salons d’étudiants, forums, conférences et sorties culturelles organisés par l’équipe pédagogique font partie 
intégrante de la formation. A ce titre, la participation des étudiants y est obligatoire. 



 
Sanctions 
 

La sanction est individuelle et proportionnelle à la nature du manquement observé. Elle sera accompagnée d’une 
présentation des excuses orales et/ou écrites. Un contrat éducatif personnalisé pourra être mis en place. Le maintien de 
l’étudiant est alors assujetti au respect de ses engagements. 
 

1. Sanctions à l’issue d’un conseil de classe 

 Mise en garde : niveau, travail, discipline 

 Avertissement écrit : travail, discipline 
 

Tout délégué de classe ayant été sanctionné d’une exclusion de 2 jours au moins pour son comportement ou son travail 
sera invité à démissionner au profit de son suppléant. 
 

2. Echelle des sanctions 

 Observation orale 

 Observation écrite : lettre d’observation envoyée à la famille 

 Avertissement écrit de discipline et/ou de travail 

 Exclusion d’un cours 

 Exclusion temporaire d’un cours 

 Exclusion temporaire de l’établissement (de 1 à 8 j) 

 Exclusion définitive 
 

Quant aux exclusions définitives, elles sont décidées par le Chef d’établissement après réunion d’un Conseil de 
discipline, suite à une faute grave ou à la suite de la répétition de faits importants déjà signalés par écrit à l’élève et à sa 
famille. 

3. Autres types de sanctions 

 Confiscation ponctuelle d’un objet 

 Contrat d’objectifs 

 Note de « zéro » lors d’une fraude à un devoir 
 

4. Instances disciplinaires 

a. Le Conseil de médiation  

Composé du Directeur de la Vie Scolaire, du Professeur Principal accompagné des professeurs 
directement concernés et de l’étudiant.  

b. Le Conseil d’éducation 

Présidé par le Directeur adjoint de l’unité de vie et composé du Directeur de la vie scolaire, du 
Professeur Principal et de l’étudiant accompagné de ses parents ou responsables légaux. 

c. Le Conseil de discipline 

Présidé par le Chef d’établissement, composé du Chef d’établissement de l’école, du Directeur 
adjoint de l’unité de vie concernée, du Directeur de la Vie Scolaire, du Professeur Principal, de 
Professeurs de la classe et d’autres classes, du Président de l’APEL ou de son représentant, des 
Délégués de la classe et de l’étudiant fautif accompagné de ses parents ou responsables légaux. 
Aucune personne étrangère à La Salle Saint-Etienne et/ou non mentionnée ci-dessus ne peut être 
présente au conseil de discipline sauf sur invitation expresse du Chef d’établissement. 
Le Professeur Principal et les professeurs de la classe n’ont qu’une voix consultative. 
 

Le Conseil est convoqué au moins 5 jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main 
propre aux représentants légaux. L’étudiant peut être interdit d’accès à l’établissement, à titre conservatoire, en 
attendant la tenue de son conseil. La décision du Conseil de discipline, sans appel, est signifiée dès l’issue des 
délibérations. Elle est ensuite confirmée par courrier dans un procès-verbal. 

 
 NOM Prénom 
 et signature de l’Etudiant(e)     Signature des Parents 


