
 



 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Nous avons le plaisir de vous confirmer l’admission de votre enfant au Lycée du Sacré 

Cœur pour l’année scolaire 2021-2022 sous réserve de l’avis de passage du troisième tri-

mestre. 

 Veuillez trouver le dossier d’inscription dûment complété à retourner à l’établissement 

dans l’enveloppe ci-jointe sous un délai de 15 jours Le cas échéant, la place qui vous est 

réservée sera considérée comme vacante. 

 Merci de bien vouloir consulter le site internet de l’établissement :  

http://www.sacrecoeur-notredame.com/Site_SCND_TEST/Accueil.html  

afin de prendre connaissance de la liste des fournitures, ainsi que la circulaire de rentrée.  

 Pensez à faire la demande de transport scolaire auprès de la région Auvergnes Rhône 

Alpes ou de la CAPCA en fonction de votre lieu d’habitation avant le 10 juillet 2021 ainsi 

que la demande du Pass’Région pour les élèves entrants en classe de seconde sur le site 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm (Le Pass'Région est une carte 

avec plein d'avantages pour les jeunes dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes!) 

 

 Dans l’attente de vous accueillir au sein de notre communauté éducative, nous vous 

prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

  Le directeur                                                                        Le directeur adjoint  

P.BONNET BALLON                                                                 G. DE MICHEAUX 

        

 

L’ensemble scolaire prend en charge l’assurance scolaire & extra scolaire 

24h/24 – 7j/7 du jour de la rentrée à la veille de la rentrée suivante auprès de la Mutuelle 

St CHRISTOPHE (01.56.24.76.00) 



 

 
 

 

 

A.P.E.L Sacré Coeur  

18 rue de Vanel 

07000 PRIVAS 

apel@sacrecoeur-notredame.com 

 

Chers parents,  

 

L'association des parents d'élèves de l'enseignement libre (A.P.E.L.) est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la 
bienvenue. 

Nous souhaitons vous présenter notre association ainsi que quelques uns de ses rôles. Notre objectif est de travailler en har-
monie avec l'équipe de direction, d'être au service des familles et des élèves. 

 

Sur le plan national, c'est 900 700 familles adhérentes. L'APEL participe activement au débat éducatif et fait entendre la voix 
des parents auprès des pouvoirs publics.  

Le site  www.apel.fr et la plateforme téléphonique du 01 44 93 30 71 sont à votre service pour être conseillés par des profes-
sionnels, psychologues, conseillers scolaires, juristes. 

Sur le plan local, notre association joue un rôle important dans la vie scolaire ; 

Elle est chargée de VOUS  représenter  auprès des chefs d'établissements, de la communauté éducative, de la pastorale 
ou lors des conseils de classe. Elle est un lien entre VOUS et l'éducation. 

Elle organise plusieurs manifestations (loto, fêtes de l'école...) permettant ainsi à tous les acteurs chargés de l'éducation 
de nos enfants de VOUS rencontrer dans une ambiance conviviale et de créer des liens. 

Grâce à l'APEL, vous pourrez utiliser votre carte M'RA même pour l'achat de livres scolaires d'occasion lors des 
bourses aux livres qu'elle organise.   

Les fonds récoltés par les adhésions des parents et différentes actions permettront d'aider certains projets pédago-
giques comme par exemple cette année :  

la fête de la science, 

achat de matériel et de livres 

participation au financement de plusieurs voyages pédagogiques 

financement du projet initiation à la danse pour la maternelle 

En cotisant à l'APEL, vous nous aiderez à continuer ces actions, merci de votre soutien et  de votre confiance. 

Cordialement 

La présidente de l'APEL            L'équipe de Direction 
                     G. PIZZO            P. BONNET – BALLON et  G. De MICHEAUX 

———————————————————————————————————————————————————————— 
Cotisation 2020/2021 
 
Avertissement : suite à l’obligation de mise en conformité de nos cotisations avec la pratique nationale des Apel, il n’est plus 
possible de cotiser uniquement pour l’Apel Sacré Cœur. 

 
La cotisation est ainsi fixée à 20 € par famille (quelque soit le nombre de vos enfants scolarisés dans le groupe Sacré Cœur – 
Notre Dame) et comprend l’abonnement à la revue « Famille Education ». Elle est répartie comme suit : 

F14,80 € : part reversée à l’Apel Nationale (1) 

F5,20 € : part de l’ Apel Sacré Coeur 

 
Attention ! si vos enfants sont scolarisés dans différents établissements de l’enseignement catholique,  

la part Apel Nationale (14,80 €) n’est due qu’une fois par famille et doit être versée dans l’établissement du plus jeune de vos 
enfants. 

L’Apel Nationale regroupe les Apel au niveau national : elle représente les parents auprès des instances de l’enseignement 
catholique et auprès du Ministère de l’Education Nationale, publie le magazine « Famille et Education », participe au ser-
vice d’information des familles, anime le site internet Apel parents et gère le service téléphonique Apel service. 

COTISER A L'APEL c'est nous aider à :  

- vous représenter (auprès de l'établissement, des                        
professeurs ou des institutions, au cours des conseils de classe...) 

- vous conseiller (N° azur 0810 825 825) 

- vous informer (Revue « famille & éducation »,www.apel.asso.fr) 

- améliorer la vie dans l'établissement 

- aider certains projets pédagogiques... 

 

http://www.apel.asso.fr/


 

PROJET EDUCATIF - Année 2020-2021 

Etablissement catholique d’enseignement sous contrat avec l'Etat, le Lycée du Sacré-Cœur est ouvert à tous. Il accueille 300 élèves répar-

tis dans la filière générale et la filière technologique ST25. Nous avons 3 classes de seconde. 

Faisant partie intégrante de l'ensemble scolaire Sacré-Coeur Notre-Dame, ce Lycée à taille volontairement modeste offre, en plus des 

heures d’enseignements réglementées, une large palette d'activités, options et projets qui ouvrent les horizons des jeunes et étoffent 

leur culture. Notre objectif premier reste la réussite aux examens et la préparation à une dynamique de travail qui permettra aux lycéens 

d'aborder sereinement leurs études supérieures. 

Le projet éducatif du Lycée a plusieurs facettes. Il privilégie : 

Le développement de l'autonomie par la mise en place des méthodes personnelles de travail et d'apprentissages. L'équipe éducative, 

par des séquences clairement insérées dans les emplois du temps, prépare les élèves à une bonne gestion du temps qui passe 

par une hiérarchisation cohérente de leur travail scolaire personnel. Elle développe également, après avoir définit les profils 

d'apprentissages, des outils (prise de notes, apprendre à apprendre...) utiles aux lycéens et futurs étudiants.  

La poursuite du développement personnel dans la veine de notions fondamentales telles que respect de soi, respect des autres, res-

pect des lois et des institutions. 

L'approche pluridisciplinaire des enseignements (enseignements d'exploration) et la prise en compte des diversités et des intelli-

gences multiples des élèves dans le but de décloisonner les matières (ou famille de matières) et faire appel aux différentes capa-

cités intellectuelles des lycéens.  

Le rapprochement des parents et de l'équipe enseignante, afin qu'ensemble, par une communication forte, nous puissions de con-

cert et en cohérence non seulement avoir un regard bienveillant mais aussi faire grandir tous ces jeunes, les lancer dans une 

dynamique de réussite, dans une trajectoire choisie, vers une perspective voulue. 

OBJECTIFS 

En résumé nous voulons que les lycéens travaillent et plus précisément que les jeunes qui nous sont confiés fassent leur maximum pour 

qu'à aucun moment de leur vie ils ne regrettent un temps scolaire insuffisamment optimisé. Nous voulons qu'ils développent des 

qualités chrétiennes et humaines significatives : la politesse, le respect de soi, le des autres, de notre environnement. Dans le monde 

professionnel, dans la société plus globalement, il nous inconcevable d'avoir seulement de grandes compétences, il faut un maillage 

étroit avec un savoir être et un vivre. Nous voulons enfin que nos jeunes soient heureux au Lycée : plaisir d'apprendre, plaisir de dé-

velopper des connaissances, plaisir d'affiner leur culture, plaisir d'avoir de bonnes notes, de réussir, de choisir leur orientation puis 

leur métier. 

DEVOIRS DU LYCEEN 

Une stricte ponctualité en cours 

Limiter au maximum ses absences 

Avoir la totalité de son matériel en cours 

Ne prendre la parole qu'avec I ‘autorisation de son professeur 

Avoir appris et assimilé la leçon précédente avant d'aller en cours  

Avoir en cours le travail écrit demandé, fait avec sérieux et application 

Etre attentif et actif pendant les cours 

Avoir, par son travail, des résultats aux contrôles supérieurs ou égaux à l‘objectif fixé par le professeur 

 

Lycée Sacré-Cœur 6, Boulevard de Vernon 07000 PRIVAS 

Tél : 04.75.64.12.76 Mél : secretariat.lycee@sacrecoeur-notredame.com 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

CONTRIBUTION DES FAMILLES 

La contribution est calculée en fonction des revenus mensuels des familles. Elle est destinée à financer les investissements immobiliers et les équipements nécessaires, ainsi 
que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement. Elle comprend également l’adhésion à l’assurance scolaire Mutuelle St Christophe. Elle ne comprend pas les 
cas particuliers : voyages scolaires, sorties pédagogiques, activités sportives particulières… 

COTISATION STATUTAIRE : 92€         Pour tous les élèves : joindre un chèque de 92 €-encaissé au mois d’Août 

Cette cotisation ne sera pas remboursée si la famille se désiste 

 

PRESTATIONS SCOLAIRES OBLIGATOIRES PAR AN 
Ne pas joindre de règlement. Ces prestations seront facturées sur la facture annuelle 

 

COTISATION A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE POUR LES ADHERANTS : 
L’association de parents d’élèves (APEL) représente les parents auprès de la direction de l’établissement, de l’organisation de l’enseignement catholique et des pouvoirs pu-
blics. Elle participe activement à l’animation et à la vie de l’établissement. 

 

REDUCTIONS EVENTUELLES SUR LA CONTRIBUTION FAMILIALE : 
Réduction familles nombreuses : les familles qui inscrivent simultanément plusieurs enfants dans nos établissements scolaires bénéficient d’une réduction de : 

 

Merci de ne pas appliquer vous-même les réductions. Celles-ci seront déduites sur votre facture annuelle. 
Pour les élèves boursiers, la déduction sera faite automatiquement sur les factures du 2° et 3° trimestre. Les membres du personnel bénéficient de réduction conformément à 
la convention collective. 

FRAIS DE DOSSIER 
 
Les frais de dossier correspondent à un mois de scolarité et un mois d’internat (si l’élève est pensionnaire) environ. Ils sont à régler au moment de l’inscription ou de la réins-
cription qui devient définitive après le règlement et seront encaissés au mois de juillet. Ces frais sont acquis à l’établissement, ils correspondent aux frais générés par l’inscrip-
tion ou la réinscription ; ils ne sont donc pas remboursés si la famille se désiste. 

ACOMPTE D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION 

 
Un acompte d’une valeur égale à un mois de versement de la contribution des familles  et un mois d’internat (si l’élève est pensionnaire) est exigible lors de la confirmation de 

l’inscription ou de la réinscription. Il sera encaissé au mois de septembre. Cet acompte sera remboursé en cas de désistement. 

FACTURATION - MODE DE REGLEMENT – PRELEVEMENT BANCAIRE : 
Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement. Les prélèvements sont effectués le 05 de chaque mois d’octobre à mai. Toute demande de 
paiement par prélèvement ou de changement de compte bancaire doit être signalée avant le 20 de chaque mois pour être prise en compte le mois suivant. En cas de rejet de 
prélèvement, les frais bancaires seront imputés sur le relevé de contributions.  

En l’absence de prélèvement, le règlement doit parvenir à l’établissement avant le 05 de chaque mois. 

IMPAYES : L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. En outre, en cas d’impayés, l’établissement se réserve le droit de ne 
pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante. 

 

 

Cotisation statutaire reversée : Lycée Cotisation statutaire reversée : Lycée 

Cotisation statutaire de solidarité 68.00 € Cotisation à reverser ISFEC centre de formation 1.00 € 

Cotisation au développement immobilier 7.00 € Cotisation à reverser UGSEL 0.81 € 

Cotisation à reverser  CNEC 3.72 € Cotisation à reverser CAEC & SAAR 4.20 € 

Cotisation à reverser FNOGEC 1.27 € Cotisation Tutelle 6.00 € 

TOTAL :  92.00 € 

Fournitures diverses : 12 € 

Frais de correspondance :(Ne seront pas facturés, si vous avez souscrit à la formule d’envoi de documents dématérialisés) : 12 € 

Forfait sport : 10 € 

Cotisation à l’APEL du groupe Sacré-Cœur – Notre-Dame par enfant et par an : 5,20 € 

Cotisation APEL nationale, académique et départementale par famille et par an : 14,80 € 

2 enfants scolarisés : - 20% pour le deuxième enfant 
3 enfants scolarisés : - 30% pour le troisième enfant 
4 enfants scolarisés : - 50% pour le quatrième enfant 

Pour un élève externe ou demi-pensionnaire : 1 chèque de 80 € (encaissé au mois de septembre) 

Pour un élève interne : Tarif A— 1 chèque de 439 € (encaissé au mois de juillet, août et septembre)  

Tarif B— 1 chèque de 491 € (encaissé au mois de juillet, août et septembre) 

Tarif C— 1 chèque de 544 € (encaissé au mois de juillet, août et septembre) 

Tarif D— 1 chèque de 570 € (encaissé au mois de juillet, août et septembre)  

RÈGLEMENT FINANCIER 



FRAIS DE SCOLARITE 
Le prix de la scolarité est annualisé et forfaitaire, après déduction de l’acompte et des frais de dossiers, il restera 8 mensualités payables d’octobre à mai. 

Ce tarif inclut les abattements pour absences éventuelles, maladies et stages. 
Nous demandons à la famille de faire le choix du tarif à appliquer en fonction de ses revenus mensuels. Pour déterminer le tarif, il faut prendre l’avis d’imposition 2021 por-

tant sur les revenus 2020. Prendre le revenu fiscal de référence et le diviser par 12. 
L’avis d’imposition devra être joint au dossier d’inscription. En l’absence de ce document, le tarif D vous sera attribué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMI-PENSION 

 
La demi-pension est facultative et, est à déterminer par les parents au moment de l’inscription.  

Le prix du repas est fixé à 6.10 €. La carte magnétique qui permet d’accéder au self est facturée 3 € (valable d’une année sur l’autre). En cas de perte ou de détérioration ne 
permettant plus la lecture de la carte, l’élève devra en acquérir une autre au même tarif. Cette carte est rechargée au fur et à mesure de vos versements. 
Au-delà de 20 repas dus, sans explications des parents, l’établissement se réserve le droit de ne pas réadmettre l’élève à la demi-pension. Il en avertira la famille par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
Le changement de stage doit être signifié par courrier auprès de la vie scolaire au plus tard 15 jours avant. 

    !!! LE FORFAIT DEMI-PENSION !!!  
Nous vous proposons un abonnement annuel mensualisé au prix de 70.95€  (10 Mois) Attention avec ce forfait, vous vous engagez pour l’année 2021 2022. 
En cas d’absence prolongée, seul les certificats médiaux d’une durée supérieure à 15 jours, permettront de déduire les repas non pris sur la facture. 
 
Le forfait demi-pension comprend 4 repas par semaine lundi-mardi-jeudi et vendredi. Les élèves demi-pensionnaire (qui ont souscrit au forfait annuel demi-pension) qui 
mangeront à la cantine le mercredi le prix du repas est fixé  à 5,50 €. 
En cas d’exclusion définitive ou de départ volontaire en cours de mois, l’abonnement sera dû au prorata-temporis. 

 
FRAIS D’INTERNAT  

Les frais d’internat comprennent : la scolarité, l’hébergement, le goûter, le repas du midi et du soir et le petit déjeuner et l’étude surveillée. Le prix de l’internat est annualisé 
et forfaitaire, après déduction de l’acompte et des frais de dossiers, il restera 8 mensualités payables d’octobre à mai.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce tarif inclut les abattements pour absences éventuelles, maladies et stages. En cas d’absence prolongée pour maladie d’une durée supérieure à 15 jours civils, dûment 
constatée par certificat médical ou pour toute autre raison dûment justifiée, les sommes trop perçues au titre de l’internat seront remboursées à compter du premier jour où 
est reçue la notification écrite des familles. 
En cas d’exclusion définitive, les remboursements se feront au prorata-temporis à compter du jour de la notification de celle-ci. Les remboursements interviennent de même 
manière en cas de départ volontaire. 
Au-delà de 2 mensualités d’internat dues, sans explication des parents, l’établissement se réserve le droit de ne pas réadmettre l’élève à l’internat. Il en avertira la famille par 
lettre recommandée.  

 
 
 

Le changement de statut doit être signifié par courrier auprès de la vie scolaire au plus tard 15 jours avant. 
 
 

Collège du Sacré-Coeur   04.75.64.76.14  
https://www.college-sacrecoeur.org/ 

  

  

TARIF 

  

REVENUS 

MENSUELS 

FRAIS DE SCOLARITE 

(10 mois) 

Eleve de Première et Terminale 

FRAIS DE SCOLARITE 

(10 mois) 

Elève de Seconde 
  

1 MOIS 

  

  

L’ANNEE 

  

1 MOIS 

  

  

L’ANNEE 

A - de 1 800 € 67 € 670 € 58  € 580 € 

B entre 1 800 € et 2 200 € 73.50 € 735 € 64.50 € 645 € 

C entre 2 200 € et 2 700 € 80 € 800 € 71 € 710 € 

D + de 2 700 € 87.50 € 875 € 78.50  € 785 € 

  

  

  

TARIF 

  

  

REVENUS 

  

 MENSUELS 

  

FRAIS D’INTERNAT 

Scolarité, hébergement, repas midi et soir, gouter et petit déjeuner 

(10 mois) 

Eleve de Première et Terminale 

  

FRAIS D’INTERNAT 

Scolarité, hébergement, repas midi et soir, gouter et petit déjeuner 

(10 mois) 

Elève de Seconde 

  

1 MOIS 

  

  

L’ANNEE 

  

1 MOIS 

  

  

L’ANNEE 

A - de 1 800 € 394.50 € 3 945€ 392.10  € 3 921 € 

B entre 1 800 € et 2 200 € 431.90 € 4 319 € 419.50 € 4 195 € 

C entre 2 200 € et 2 700 € 461.80 € 4 618 € 446.90 € 4 469 € 

D + de 2 700 € 478.30 € 4 783 € 464.90 € 4 649 € 



 

 

  RÈGLEMENT INTÉRIEUR -Lycée Général et Technologique Sacré Cœur - PRIVAS 

 
Le règlement intérieur est le document de référence pour l’action éducative au sein de l’établissement. Il est une nécessité absolue pour assurer une 
vie sociale agréable. 
Il est l’expression des valeurs et des principes que chacun se doit de respecter dans l’établissement. 
 
Celles-ci relèvent de trois ordres. 

La participation au service public de l’Éducation Nationale, 
La vocation éducative propre aux établissements Sacré Coeur/Notre Dame, 
La finalité spécifique que poursuit le Lycée général et technologique. 

PRINCIPES ÉDUCATIFS 
Participer au service public de l’Éducation Nationale 
Établissement catholique d’enseignement, sous contrat d’association, le Lycée d’enseignement général et technologique Sacré Coeur participe à un 
service d’intérêt national et reconnaît les obligations qui en découlent. 
Chacun doit respecter dans l’établissement les principes qui régissent le service public d’éducation: le travail, l’assiduité et la ponctualité, le devoir de 
tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et dans ses convictions, l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de 
protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence. 
La vie en communauté éducative suppose le respect de soi-même et le respect des autres. 
Ainsi, les règles de la vie collective visent à développer le respect mutuel entre adultes et élèves comme le respect des élèves entre eux. 

Répondre à la vocation éducative propre aux établissements Sacré Coeur/Notre Dame 
 
Ouvert à tous ceux qui acceptent son projet éducatif, quelles que soient leur origine ou leur religion, le Lycée d’enseignement général et technologique 
Sacré Coeur affirme son exigence propre d’institution chrétienne au service des jeunes: une éducation au travail intégrale et personnalisante. 
 
INTÉGRALE: nous relevons le défi d’une formation globale de l’être humain. Respectueux de la liberté de chaque élève, mais respectueux aussi de son 
exigence spirituelle, nous professons notre foi pour ensemencer le champ social. 
“Voici donc la règle de toute activité humaine: qu’elle serve au bien authentique de l’humanité, conformément au dessein et à la volonté de Dieu, et 
qu’elle permette à l’homme, considéré comme individu ou comme membre de la société de développer et de réaliser sa vocation dans toute sa pléni-
tude.” 
Concile Vatican II - Gaudium et Spes 
 
PERSONNALISANTE: nous prenons le risque de la responsabilisation et de l’autonomie pour que soit donné au lycéen un espace pour grandir, pour se 
construire et pour donner un sens à son projet professionnel. 
“Il n’y a en effet aucun doute que le travail humain a une valeur éthique qui, sans moyen terme, reste directement liée au fait que celui qui l’exécute 
est une personne, un sujet conscient et libre, c’est-à-dire un sujet qui décide de lui-même”  
Jean-Paul II - Laborem Exercens 
 

Atteindre la finalité spécifique que poursuit le Lycée d’enseignement général et technologique Sacré Coeur : réussir le baccalauréat, consolider les 
bases qui feront les hommes de demain et préparer au mieux aux études supérieures. 
 
Cette ambition éducative est marquée par les trois valeurs sur lesquelles est fondé l’enseignement donné au Lycée d’enseignement général et techno-
logique Sacré Cœur : 
- Accueil de tous,  
- Proposer un cadre éducatif permettant à chacun d’optimiser son travail, 
- Participer au développement des qualités humaines des élèves et cultiver leurs aptitudes relationnelles. 
 
Notre ambition éducative est de toujours maintenir une exigence sur les savoirs, les savoirs être et les savoirs faire des élèves qui nous sont confiés. 
 

 1 EDUCATION 

La vie en communauté éducative suppose le respect de soi-même et le respect des autres. 

Sur le plan de l’éducation, l’accent est mis sur : 

Le respect de l’institution, 

Le respect des personnes : professeurs, surveillants, personnels de service, camarades et toute personne rencontrée, 

Le respect du travail des autres, notamment en étude, en classe, au CDI, à l’internat, 

Le respect du matériel et des locaux, avec une attention particulière pour les laboratoires et la salle informatique (les dégradations éventuelles 
seront facturées aux familles et engageront la responsabilité civile des parents). 

L’accent est également mis sur la franchise, l’écoute, la responsabilité et la confiance. 

S’inscrire suppose adhérer au projet de l’établissement, respecter l’enseignement catholique et accepter le règlement de l’établissement. 

 



HORAIRES 

Le matin les cours débutent à 8 h 00 et se terminent à 11 h 55 ou 12 h 20. Ils reprennent l’après-midi à 12 h 30 ou à 

13 h jusqu’à 16 h 55. 

Les élèves qui pour une raison donnée n’ont pas cours à un moment de la journée se rendent obligatoirement en étude. Les entrées et les sorties des 
élèves se font exclusivement suivant les autorisations signées par les parents en début d’année scolaire et avec l’accord de l’équipe éducative. 

Les élèves ne sortent pas de classe pendant les intercours et restent dans la cour pendant les récréations. Le début de chaque période est marquée par 2 
sonneries : la première invite à se rendre en classe, la deuxième signale le commencement effectif du cours. 

 

ABSENCES ET RETARDS 
Autorisation d’absence : Elle est accordée à titre exceptionnel sous la demande écrite préalable de la famille.  
Toute absence imprévue sera justifiée par les parents : 

Par téléphone à partir de 7 h 30 le matin et dès 12 h 45 l’après-midi 

Et par un mot sur le carnet de correspondance. 

Quelque soit le motif de l’absence, l’élève devra à son retour au lycée passer obligatoirement au bureau de la vie scolaire muni de son carnet de correspon-
dance, pour lui fournir un justificatif et obtenir un visa d’entrée en classe. A son arrivée en classe, le professeur exigera le carnet visé par la vie scolaire. 

L’élève arrivant en retard doit se présenter au bureau de la vie scolaire, la CPE jugera de l’opportunité de rejoindre le cours ou de se rendre en étude. Le 
cours devra être rattrapé dans les plus brefs délais, éventuellement sur une heure de sortie (laissée à l’appréciation de la CPE). Le cumul de retards sera 
sanctionné. 

La présence aux devoirs surveillés, aux compositions, aux bacs blancs est obligatoire. Toute absence injustifiée entraînera un zéro. Si l’absence est justifiée 
par un certificat médical, l’équipe pédagogique prendra les mesures nécessaires. 

 

ENTREES / SORTIES 
Les entrées et les sorties des élèves se font exclusivement suivant les autorisations signées par les parents en début d’année et avec l’accord de l’équipe 
éducative. Les journées particulières (journée d’intégration, de recollection, …) organisées par l’équipe éducative ont un caractère obligatoire. L’élève refu-
sant d’y participer restera en étude au lycée. 
Dans le cadre des cours les élèves pourront être amenés à quitter l’établissement pour leurs recherches documentaires (CDI, BDI, Médiathèque, autres 
établissements publics de Privas, …). Les modalités de ces déplacements sont sous la responsabilité de l’équipe éducative.  

Dans le cadre scolaire, les déplacements en voiture personnelle conduite par l’élève sont strictement interdits. 

L’EPS est un enseignement obligatoire, les dispenses de pratique sportive ne dispensent pas de la présence en cours. Le règlement intérieur s’applique.  

Plus globalement, le règlement s’applique dans toutes les activités pédagogiques organisées, y compris hors temps scolaire (sortie théttre, …).  

 

DEMI-PENSION 
Les internes et les demi pensionnaires peuvent prendre le repas au self ou à l’extérieur. Il faut impérativement que l’information nous soit donnée par les 
parents sur le carnet de correspondance, le matin avant 8 h 00 si l’élève mange à l’extérieur.  
Les horaires de passage au self sont de 11 h 45 à 12 h 15. La carte de self doit être régulièrement « chargée » en repas achetés auprès de la personne res-
ponsable. 

Tout élève indiscipliné est exclu du restaurant temporairement puis définitivement en cas de récidive.  
Un élève qui ne mange qu’occasionnellement ou trop irrégulièrement doit acquitter le tarif “passager”. 
Il est possible pour chaque élève de venir avec son repas tiré du sac. Une salle avec fours à micro-ondes est mise à sa disposition à condition qu’un mini-
mum d’entretien soit respecté. 
 
COMPORTEMENT ET TRAVAIL 
La tenue : 
Les élèves veilleront à avoir une tenue adaptée au travail scolaire : la coiffure doit être propre et non fantaisiste. A l’intérieur des bttiments l’élève doit 
avoir la tête nue. Les vêtements doivent être propres et décents. 
Il est interdit : 

De fumer dans l’enceinte du lycée, 
De mtcher du chewing-gum, boire et manger dans les salles de classe, 
D’introduire dans l’établissement des objets dangereux, 
D’utiliser des objets personnels n’ayant aucune utilité scolaire (téléphone portable, MP3, …).  

Les études : 
Elles permettent un travail personnel sérieux. Le silence est exigé. Le travail de groupe n’y est possible que ponctuellement après autorisation par la vie 
scolaire. 
Les récréations permettent une détente de l’esprit et du corps. Sauf intempéries, elles se prennent dans la cour. Tous les élèves sont donc priés de quitter 
leur classe. 
Relations sentimentales :  
Il est demandé une attitude de retenue et de décence au sein de l’établissement, devant le portail et aux abords immédiats de l’établissement. 
Respect des locaux et du matériel 
Le matériel et les locaux du lycée général et technologique ont un usage collectif. Il est donc dans l’intérêt de tous que chacun s’en considère responsable. 
Toute dégradation donne lieu à dédommagement. Par ailleurs, le professeur principal demande aux élèves de veiller, à tour de rôle, à l’ordre et à la propre-
té de la classe, mais chacun doit en conserver le souci en rangeant ses propres affaires. 
Apprendre la propreté, c’est se respecter pour vivre en groupe dans un cadre de travail convenable. C’est aussi respecter la propriété commune, les locaux 
et les équipements mis à votre disposition et entretenus grtce aux contributions de l’Etat, du Conseil Régional, des entreprises partenaires du Lycée géné-
ral et… de vos parents. C’est enfin (et surtout) respecter les personnes chargées de l’entretien des locaux. 



Stationnement 
Seuls les deux-roues peuvent être parqués à l’intérieur de l’établissement. Ils doivent être munis d’antivol. Le lycée décline toute responsabilité en cas de 
vol ou de dégradation. 
Pour des raisons de sécurité et de silence, l’entrée et la sortie des deux roues se font impérativement moteur arrêté. 
 
Téléphones portables 
L’utilisation des téléphones portables est autorisée pendant les récréations. Elle est strictement interdite pendant les cours. En cas de non respect de ces 
consignes, les appareils sont saisis (portable et carte SIM) pendant 15 jours. En cas d’infraction lors d’un contrôle, DS, bac blanc, …, la note zéro est appli-
quée. Un travail supplémentaire sera donné. 
 

Divers 
Il est interdit de se regrouper et de fumer devant la préfecture. Un endroit avec cendriers (devant l’entrée du lycée) 
est réservé à cet effet. 

 

Si des élèves souhaitent manifester : les internes doivent quitter l’établissement la veille. Tous les élèves, y compris les élèves majeurs, doivent avoir 
l’autorisation écrite des parents pour se rendre à une manifestation et ne plus suivre les cours. 

 

EVALUATIONS 
 
La présence aux devoirs surveillés, examens blancs, est obligatoire. 
Tout devoir non fait pourra être rattrapé à la demande de l’enseignant ou de la vie scolaire dès le retour de l’élève ou le mercredi après-midi suivant. 

Toute fraude ou tentative (laissée à l’appréciation du surveillant) entraînera un zéro au devoir assorti d’une sanction. 

 

SANCTIONS 
 
Si les conditions de discipline ne sont pas respectées, ou en cas d’insuffisance notoire de travail, les sanctions seront suivant le cas : un travail de fin de 
semaine, une retenue, des heures d’étude surveillée supplémentaires, un travail d’intérêt général, un avertissement écrit, une exclusion temporaire ou 
définitive après avis du conseil de discipline. 
Toute exclusion de cours se traduit par une sanction donnée par le professeur. 
Les retenues ont lieu exclusivement au lycée le mercredi après-midi de 13 h à 14 h 50, ou pendant des vacances scolaires.  

Le cumul des sanctions fera l’objet d’une convocation de la famille et d’une sanction supplémentaire pouvant aller jusqu’au renvoi définitif. 

 

Tout élève inscrit au lycée du Sacré Cœur est censé connaître le règlement et s’y conformer. 

 
INITIATIVES 
 
Le lycée du Sacré-Cœur est une communauté éducative dans laquelle tous sont participants. 
 
Chaque élève est donc encouragé(e) à faire preuve de responsabilité dans son comportement et dans ses initiatives, afin de manifester sa volonté d’inté-
gration dans la vie de l’établissement. 
 
Toutes les actions, individuelles ou collectives, qui manifestent une volonté de solidarité, de citoyenneté, d’entraide, ou de curiosité culturelle, sont valori-
sées ; elles permettent de construire ensemble une vie collective animée par un esprit d’attention aux autres et une claire volonté de « vivre ensemble ». 
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Champs d’application de la charte 

Les règles et obligations énoncées ci-dessous s’appliquent à toute personne autorisée (élève, enseignant, personnel administratif ou technique) utilisant le matériel informatique 
de l’ensemble scolaire. 

 

2. Mission de l’administrateur 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, l’administrateur gère la mise en place, l’évolution et le fonctionnement du réseau (serveur, ctblage, stations,…) et son adminis-
tration (comptes utilisateurs, droits, logiciels,…). L’administrateur fait tout ce qui est nécessaire (et autorisé par la loi) pour assurer le bon fonctionnement des moyens informa-
tiques et la sécurité. Il informe, dans la mesure du possible, les utilisateurs des interventions susceptibles de perturber ou d’interrompre l’utilisation habituelle des moyens infor-
matiques. 

 

3. Conditions d’accès 

Les services offerts par le réseau (stockage, accès Internet, courriels,…) sont destinés à un usage pédagogique et éducatif dans le cadre de la vie des établissements et du sys-
tème éducatif ; l’utilisateur s’engage à en faire une utilisation rationnelle et loyale afin d’en éviter leur détournement à des fins personnelles. Chaque élève demandera l’autori-
sation aux responsables avant toute utilisation du réseau. L’administrateur attribuera un identifiant et un mot de passe à chaque utilisateur lui permettant de : 

 Se connecter au réseau de son établissement. 
 D’accéder aux informations, ressources pédagogiques présentent sur le réseau, Internet et les utiliser. 
 D’accéder à son espace de stockage personnel et d’échange entre classe et enseignant. 

 
Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement confidentiels : ils donnent des droits aux utilisateurs suivant leur fonction dans l’établissement. Si ceux–ci ont été égarés, il 
est recommandé de les faire changer par l’administrateur. 

Chaque utilisateur est responsable de l’usage qui en est fait, la communication de ces informations à des tiers, engage son entière responsabilité (cf paragraphe 6). 

L’administrateur n’ouvre de compte qu’aux utilisateurs ayant pris connaissance et signé ce document mais peut aussi le bloquer si l’utilisateur viole les règles ici énoncées. 

 

4. Respect des règles de la déontologie informatique 

L’élève est sous la responsabilité du professeur ou du documentaliste qui supervise l’activité informatique. 

Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie et à ne pas effectuer des opérations qui pourraient avoir  pour conséquences : 

De masquer sa véritable identité (notamment dans les messages électroniques). 

De s’approprier le mot passe du compte d’autrui. 

D’altérer les données ou d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau sans leur autorisation. 

De porter atteinte à l’intégrité d’un utilisateur ou à sa sensibilité notamment par l’intermédiaire de messages, textes ou images provocants.          

D’interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés (ou non).           

De modifier ou de détruire des informations contenues dans un des systèmes connectés au réseau. 

 De plus, l’utilisateur s’engage à : 

Ne pas se connecter ou essayer de se connecter sur un site sans rapport avec la recherche demandée par le responsable. 

Utiliser Internet pour des taches uniquement d’ordre pédagogique (sont interdits notamment les "chats", "blogs", sites "adultes" et "pirates",…) 

5. L’utilisateur : 

Ne peut installer de logiciels ou les rendre accessibles sur le réseau. 

S’interdit de faire des copies de logiciels autres que ceux qui, étant libres de droits et/ou gratuits, sont à disposition sur les serveurs. 

Il ne devra en aucun cas : 

Contourner les restrictions d’un logiciel. Développer, copier ou insérer dans le réseau, des programmes de type : "virus", "ver" ou "cheval de Troie". 

Stocker ou télécharger des fichiers dont il ne détient pas les droits, dans son espace personnel ou partagé. 

 Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (Fermer la session), sinon son répertoire personnel reste accessible à tout utilisateur et toute 
infraction commise, le sera sous ses identifiants. 

Nous vous rappelons que toutes les activités informatiques (utilisateur, date, heure, accès Internet, impressions,…) sont sous le contrôle permanent des serveurs et y sont stock-
ées. 

  

6. Utilisation équitable des moyens informatiques  

Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et locaux informatiques mis à sa disposition. Il informe le service informatique de toute anomalie constatée. Chaque 
utilisateur respectera les normes d’utilisation et règles d’usage du serveur du réseau de l’établissement afin de pouvoir bénéficier pleinement de son environnement numérique 
de travail. 

                                                 



SUITE CHARTE INFORMATIQUE 

 

7. Sanctions  

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment prédéfinies s’expose : 

A son exclusion du réseau 

Aux sanctions prévues par le règlement intérieur de l’établissement 

Aux poursuites judiciaires et pénales prévues par la Loi. 

 

 

8. Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Nous sommes attentifs à la protection des données personnelles des familles et des élèves et à leur sécurité. Pour cela, seul le traitement imposé par nos obligations légales 
est prévu par l’établissement (transmission au  Rectorat, à l’Inspection Académique, au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique...). Les données  qui sont collectées 
sont uniquement utilisées pour des finalités explicites, légitimes et déterminées. Ces données ne sont accessibles dans l’établissement que par les enseignants et par les per-
sonnels administratifs. Elles ne sont en aucun cas communiquées à des tiers non institutionnels. Les données que vous nous avez transmises sont gardées pour la durée de la 
scolarisation de votre enfant, mais aussi après le départ de celui-ci. Ce délai est rendu obligatoire par le fait de devoir transmettre les informations demandées quant à la scola-
rité de votre enfant (absences, diplômes obtenus...). Pour vous permettre d’exercer les différents droits dont vous bénéficiez en application de la réglementation sur les don-
nées personnelles, le chef d’établissement se tient à votre disposition sur rendez-vous. 

  

Textes législatifs et règlementaires de référence  

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents. 

Loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, code de la propriété intellectuelle. 

Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection particulière des logiciels par le droit d'auteur. 

Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique (loi Godfrain). 

Articles : 323-1 à 323-7 du code pénal, articles relatifs aux fraudes informatiques. 


