REGLEMENT INTERIEUR
1. Dispositions générales de fonctionnement
Le lycée Désiré Nisard est un établissement d'enseignement public laïc. Le fait d'y demander et d'y obtenir son
admission implique de la part de l'élève et de sa famille :
- l'acceptation du présent règlement intérieur.
- le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse hors de toute propagande
(Conformément à la réglementation en vigueur et notamment au décret sur les aumôneries).
- les garanties de protection contre toute agression physique ou morale.
Le présent règlement intérieur, voté par le Conseil d'Administration, est porté annuellement à la connaissance
de tous les membres de la communauté scolaire.

1.1 ADMISSION REGIMES
L'admission au lycée résulte :
- de la décision d'orientation dans une des formations secondaires dispensées par l'établissement;
- de l'affectation prononcée par le directeur des services départementaux de l’éducation nationale
- de l'inscription effectuée par le Chef d'établissement.
Cette admission ne peut être définitive que lorsque les familles ont fourni toutes les pièces exigées par le
Lycée, notamment l'exéat émis par l'établissement d'origine.

2. Fréquentation scolaire
L'assistance à tous les cours prévus à l'emploi du temps est obligatoire pour toute l'année, ainsi que
l'accomplissement de toutes les tâches qui en découlent. Toute option facultative devient obligatoire dès lors
qu'elle a été choisie en début d'année.
Le contrôle des absences est fait à chaque heure et notifié aux familles.
Toute absence doit être signalée dès que possible par téléphone et excusée par écrit par la famille. L'élève ne
pourra être admis en cours qu'après avoir donné. Un justificatif écrit des responsables légaux (mail, papier,
ENT).
Les absences répétées non justifiées font l'objet d'un signalement à l'autorité académique, ainsi qu'à la Caisse
d'Allocations Familiales et peuvent entraîner la radiation de l'élève considéré comme « démissionnaire ».

3. Suivi et contrôle du travail
Ils se font notamment par l’ENT qui doit être consulté régulièrement.
Au moins, une réunion parents professeurs est organisée par l'établissement à la fin du 1er trimestre.
Les bulletins périodiques sont à imprimer par les familles.
Le conseil de classe peut s'il le juge utile, attribuer:
- Les encouragements pour un élève dont les efforts méritent d'être reconnus indépendamment des moyennes
obtenues
- Les compliments pour un élève dont les résultats bien que satisfaisants ne justifient pas les félicitations
- Les félicitations pour un travail et des résultats très satisfaisants.
- La mise en garde
o

pour une mauvaise conduite

o

pour mauvais travail

Tout manquement caractérisé de travail pourra faire l'objet de sanctions indiquées au chapitre 7

4. Règles de vie dans l'établissement
Le respect des biens et des personnes est le fondement même d'une vie en collectivité telle que celle d'un
établissement public. Aussi la politesse, la propreté de l'établissement, la préservation des matériels mis à la
disposition de chacun est l'affaire de tous. Tout manquement à ces notions élémentaires pourra faire l'objet de
punitions voire de sanctions.

4.1 BIZUTAGE
Toute agression ou brimade physique, morale ou verbale est proscrite et sévèrement réprimée. Le bizutage,
sous toutes ses formes est interdit.
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Toute atteinte aux biens d'autrui est sanctionnée. Il est recommandé aux élèves de n'apporter sur eux ni
somme importante, ni objet de valeur. Le lycée ne saurait être tenu pour responsable des vols commis,
notamment en cas de non respect de ces consignes.

4.2 DEGRADATIONS
Les élèves et les membres du personnel veillent au respect et à la propreté des locaux et matériels mis à la
disposition de tous.
Indépendamment des sanctions qui peuvent être appliquées aux coupables, les parents (ou les élèves
majeurs) sont pécuniairement responsables de toute dégradation volontaire ou accidentelle.
L'élève responsable de la dégradation ou le membre du personnel qui l'aura constatée signale le fait au service
d’intendance qui est chargé d'estimer le préjudice causé, et d'en percevoir le montant auprès des familles.

4.3 TENUE
La tenue des élèves doit être simple, correcte et adaptée au travail. Toute excentricité ou tenue indécente sera
proscrite. Cette appréciation relève en dernier ressort de la compétence de la direction. Il est recommandé aux
familles de veiller à l'hygiène et la propreté corporelle, notamment celle des cheveux. Le port d'une blouse de
coton en salles spécialisées, d'une tenue de sport réservée à l' E.P.S., de vêtements correspondants aux
consignes de sécurité est obligatoire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse est interdit.
Lorsque l'élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le chef d'établissement organise un
dialogue avec cet élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire.
Les téléphones portables doivent être éteints, les casquettes, les casques et écouteurs rangés à l'intérieur de
l'ensemble des locaux et pendant les cours. L’utilisation d’enceinte est interdite à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments de l’établissement.

4.4 EPS
Une tenue vestimentaire spécifique, différente de celle de la journée, est exigée pour la pratique de l’EPS.
Une dispense signifie que l’élève ne réalisera pas l’activité sportive. Cependant sa présence en cours reste obligatoire, sauf avis
contraire du professeur de sport et l’élève devra se rendre en vie scolaire.

4.5 ACCES A L'ETABLISSEMENT
L'accueil des externes et demi-pensionnaires n'est possible que 15 minutes au plus avant le premier cours de
la journée. L'accès au Lycée se fait à pied, exclusivement, par les portes réservées aux élèves. Les deux roues
sont rangés dans l'espace couvert non gardé qui leur est réservé, sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Les élèves utilisant une voiture ou un cyclomoteur ne sont pas autorisés à se garer dans l'établissement.
Les élèves utilisant les cars doivent respecter les consignes de sécurité et éviter tout désordre
susceptible de gêner la circulation.

4.6 MOUVEMENTS
Montées en cours, sorties et changements de salle se font librement, en ordre et en silence. Sauf autorisation
des C. P.E., aucun élève ou groupe d'élèves ne doit rester dons les salles, couloirs et escaliers en l'absence
d'un professeur ou pendant les récréations. Les mouvements vers le stade ou la piscine se font sous la
direction et la responsabilité des professeurs d'éducation physique. Sauf impossibilité reconnue, l'élève inapte
assiste aux séances d'E.P.S. et participe aux actions ne requérant aucun effort physique.
Tout retard nécessite un billet pris au bureau de la vie scolaire. La multiplication des retards peut
justifier une punition..
Pour les élèves, lors d'activités liées à l'enseignement nécessitant des déplacements pédestres de
courte distance hors de l'établissement, les élèves pourront être amenés à se déplacer seuls ou par petits
groupes. Ces déplacements feront l'objet d'une demande, collective ou individuelle, établie par les professeurs
et approuvée par le Chef d'Etablissement.
Lors d'activités scolaires à l'intérieur du Lycée, les élèves pourront être amenés, dans les conditions
précisées par les professeurs qui les encadrent à travailler en autonomie dans une salle spécialisée ou non.

4.7 REGIMES DES SORTIES
Les élèves se rendent au CDI, en permanence, en étude surveillée, ou au foyer quand ils n'ont pas cours.
Les élèves peuvent être autorisés à entrer et sortir du lycée en fonction de l’emploi du temps prévu. Les
familles devront renseigner le coupon prévu à cet effet.
Cas des élèves de seconde générale
Les élèves seront en étude dirigée obligatoire sur des plages horaires qui seront indiquées dans les
emplois du temps
Règlement spécifique pour les 3PM .
Les internes de 3ème sont autorisés à sortir avec leurs parents ou leur correspondant après établissement
d'une prise en charge et sous réserve d'être raccompagnés au Lycée. En dehors de ces circonstances leurs
sorties sont encadrées par le personnel de surveillance. Les élèves de 3PM sont obligatoirement présents en
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permanence quand ils n’ont pas cours.
Sur demande écrite de la famille déposée au bureau de la Vie Scolaire, l'élève est autorisé à sortir du mercredi
après les cours au jeudi matin à la reprise des cours.
Les sorties exceptionnelles peuvent être autorisées à la demande écrite des familles.

5. Statut des élèves
5.1

REGIMES

Les régimes possibles sont l'externat, la demi-pension et l'internat ; la demi-pension et l'internat sont des
services annexes où l'admission relève du chef d'établissement et dont les frais sont payables d'avance par les
familles selon les modalités définies par l'administration et votées par le Conseil d'Administration.
Ce régime choisi pour l'année entière peut toutefois être révisé en fin de trimestre sur demande écrite justifiée.
Compte tenu de la diversité des solutions proposées aux familles, tout changement de régime ne saurait être
accordé par le chef d'établissement que de manière exceptionnelle et pour des raisons dûment justifiées.

5.2 SERVICE DE RESTAURATION
L'accès au service de restauration suppose le respect d'un "code de bonne conduite" communiqué en début
d'année aux élèves et aux familles, qui prévoit notamment le contrôle de l'identité des élèves et de leurs droits
d'accès au service. L’élève doit obligatoirement avoir sa carte d’accès au self.

6. Droit des élèves
6.1

DROIT DE REUNION

Il a pour objectif essentiel de faciliter l'information des élèves. Chaque tenue de réunion doit être autorisée par
le chef d'établissement, un délai d'une semaine doit être respecté entre le dépôt de la demande et la date
prévue pour la réunion.
Toute action à caractère publicitaire ou commercial est à proscrire.
Les débats d'actualité présentant des caractères généraux peuvent être abordés à condition que des points de
vue différents, complémentaires ou opposés puissent s'exprimer et ce dans le respect du service public.
Neutralité et laïcité seront respectées ce qui exclut toute propagande et tout prosélytisme.

6.2

DROIT D'ASSOCIATION

Il peut s'exercer dans le cadre du lycée. Tout membre majeur de la communauté scolaire peut créer une
association ayant son siège au lycée, sous réserve d'information préalable du chef d'établissement et du conseil
d'administration.
Elle doit souscrire une assurance couvrant ses activités à l'intérieur du lycée.
Les associations ayant leur siège au lycée doivent informer régulièrement (au moins une fois par trimestre) le
chef d'établissement et le Conseil d'Administration de leurs activités.
Les activités de la Maison des Lycéens et de l'UNSS se déroulent selon le statut de chacune de ces
associations.

6.3

DROIT DE PUBLICATION

Ce droit est reconnu dans l'établissement pour tout membre de la communauté. Il est limité par les règles liées
à la déontologie de la presse : cf. B0 n° 11 du 14 Mars 1991 p. 918. Circulaire 91-051 du 6 mars 1 9 9 1 et
circulaire 2002-026 du 1 er février2002.
- La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée par tous leurs écrits quels qu'ils soient, même
anonymes. Dans le cas des élèves mineurs non émancipés la responsabilité est transférée aux parents.
Cette responsabilité est engagée devant les tribunaux tant au pénal qu'au civil.
Ces écrits (tracts, affiches, revues, journaux...) ne doivent porter atteinte ni au droit d'autrui, ni à l'ordre public.
Quelle qu'en soit la forme, ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie
privée. En particulier, les rédacteurs doivent s'interdire la calomnie et le mensonge.
Le droit de réponse de toute personne mise en cause directement ou indirectement doit toujours être assuré à
sa demande.

7. Discipline
Le non respect des obligations telles qu’elles découlent des textes, comme du présent règlement
intérieur expose le contrevenant à des punitions ou des sanctions.
❖
Les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur et sont prononcées par les personnels
de direction, d’éducation, d’enseignement, de surveillance et agents :
L’inscription sur l’ENT à l’intention des parents
Mise en garde
Le devoir supplémentaire
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-

La retenue

Le refus d’effectuer une punition peut entraîner l’application d’une sanction.
❖

Les sanctions qui peuvent être prononcées sont les suivantes :

Sanctions pouvant être prononcée par le chef d’établissement sans convocation du conseil de discipline :
L’avertissement
Le blâme
La mesure de responsabilisation
L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli
dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours.
L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un des services annexes. La durée de cette
exclusion ne peut excéder huit jours.
Le conseil de discipline est le seul habilité à prononcer la sanction suivante :
-

Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.
❖

Commission éducative :

Cette commission est présidée par le chef d’établissement ou son adjoint. Pourront faire partie de cette
commission : un CPE, le professeur principal de la classe et d’autres professeurs, les représentants des
parents de la classe, les représentants des élèves, toute personne susceptible d’apporter des éléments
permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné.
Cette commission a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux
règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée.
Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves.

8. Santé et sécurité
8.1

HYGIENE ET SECURITE

La sécurité dans l’établissement est l’affaire de tous. Elle implique, de la part des élèves, la connaissance des
consignes affichées, le respect du matériel et des locaux, notamment au niveau de l’hygiène, la participation
aux exercices et la prévention des accidents : chacun doit notamment s’interdire d’introduire dans
l’établissement tout objet ou produit pouvant occasionner des blessures ou nuire à la santé (notamment l’alcool
et toutes les substances dangereuses et/ou illicites)
L’usage du tabac et de l’alcool est formellement interdit dans l’enceinte de l’établissement (décret ff2006-1386
du 15 novembre 2006, article R3511-1 du Code de la Santé Publique).
L’exhibition et la consommation de cigarettes et cigarettes électroniques sont interdites en vertu des articles
L.3511-3 et L.3511-4 du Code de la Santé Publique prohibant toute évocation directe ou indirecte des produits
du tabac.
Les crachats sont interdits et punis.
L’autorité, par mesure de prévention ou de sécurité, peut confisquer tout objet dangereux ou nuisible.
Cette confiscation ne peut être que provisoire.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’introduction et la consommation de nourriture et de boissons autres
que celles mises à disposition par l’établissement, sont strictement interdites dans l’enceinte du restaurant
scolaire.

8.2

ACCIDENTS

En cas d’accident il faut porter secours à la victime, faire prévenir l’infirmerie et le service de la vie scolaire.
Tout accident, même bénin, doit être signalé sans délai au professeur chargé de la classe : L’établissement
d’une déclaration d’accident dépend de cette démarche. La déclaration d’accident doit être faite dans les 24h
auprès de l’infirmerie. Aucune déclaration ne pourra être établie sans ces 2 conditions.
Les élèves des sections d’enseignement professionnel sont garantis par la législation du travail. Ceci implique,
lorsque c’est nécessaire, l’établissement d’une déclaration d’accident de travail par l’infirmerie, qui, pour être
validée par la CPAM, doit être accompagnée d’un certificat médical initial établi par le médecin qui aura
examiné l’élève.

8.3

INFIRMERIE

L’infirmerie est à la disposition des élèves et des familles pour tout problème de santé.
Il s’agit d’un service de soins où l’on ne peut séjourner à long terme.
Son accès pendant les heures de cours est limité aux cas de réelle urgence après passage au bureau de vie
scolaire.
Elle contrôle la prise des médicaments, qu’ils soient ponctuels ou de longue durée.
Elle doit avoir connaissance de tous les médicaments détenus par les élèves, prescrits ou non par un médecin.
Et elle gère les traitements qui doivent être déposés à l’infirmerie accompagnés de l’ordonnance en cours de
validité.
Elle est seule habilitée à autoriser un élève à quitter l’établissement pour raison de santé, en liaison avec les
parents et le bureau de vie scolaire. Aucun élève mineur ne peut quitter l’établissement sans autorisation écrite
de son responsable légal.
En cas d’urgence nécessitant une consultation médicale, l’élève est obligatoirement pris en charge par le
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SAMU, et la famille est prévenue.
Les frais médicaux et pharmaceutiques engagés sur l’ordre du médecin sont à la charge de la famille.
Aucun transport vers un centre de soins ou un médecin ne peut légalement être effectué par l’établissement, et
aucune sortie d’hospitalisation ne peut être légalement effectuée en absence du responsable légal.
En dehors des urgences, le transport des élèves pour raison médicale (radio ou autre) sera assuré par la famille
ou un véhicule sanitaire à la demande de celle-ci. Les frais engagés lui incomberont.
A l’inscription, la famille renseigne une fiche d’infirmerie (confidentielle) et une fiche d’urgence (non
confidentielle) dont les informations doivent être tenues à jour par les familles. Les documents de sécurité
sociale et mutuelle doivent eux aussi être fournis et à jour afin de permettre une prise en charge convenable
des urgences.

8.4

ASSURANCES

La souscription par les familles d'un contrat d'assurance auprès de la compagnie de leur choix, concernant la
responsabilité civile et garantissant les dommages causés ainsi que les préjudices subis est indispensable. Elle
est notamment obligatoire en cas de sorties pédagogiques. Les familles doivent, dès le début de l'année
scolaire, fournir au lycée une attestation d'assurance.

9. Dispositions spécifiques
9.1

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISES

■
■
scolaire du lycée.

L'élève respectera la convention établie entre le lycée et l'entreprise ou la collectivité.
En cas d'absence, il devra prévenir l'entreprise (son maître de stage) et le bureau de vie

■
L'élève pourra être en mesure d'accompagner le tuteur dans ses déplacements.
■
La tenue de l'élève devra être irréprochable et se conformer aux règlements en vigueur
dans l'établissement d'accueil.
■
venir au lycée.

9.2

Dans le cas où un élève n’aurait pas finalisé la convention de stage, il devra obligatoirement

VIE A L'INTERNAT

L'internat est ouvert du lundi 7h40 au vendredi 7h55. Le dimanche soir à partir de 19h30, sans service de
restauration, pour les élèves les plus éloignés et en nombre limité. Les élèves ne peuvent ressortir du lycée
après y être entrés. Inscriptions le jeudi qui précède auprès de la vie scolaire. L'établissement se réserve le
droit de ne plus assurer ce service si la dotation horaire de surveillance n'est pas suffisante ou s'il n'y a qu'un
seul élève inscrit. Les familles seront alors informées par la vie scolaire, par téléphone ou par un mot dans le
carnet de correspondance ou l’ENT.
Les élèves internes retirent personnellement le courrier qui leur est adressé à l'accueil.
Il est recommandé aux familles d'internes d'avoir, dans l'agglomération un correspondant accrédité susceptible
de recevoir l'élève en cas de nécessité exceptionnelle à la place des parents et à la demande de
l'administration.
L’internat doit apporter à chaque élève les meilleures conditions de travail afin que chacun réussisse. Aussi,
concernant l’utilisation du téléphone portable, si les règle ne sont pas respectées et que des abus sont
constatés (utilisation après 22h00 par exemple), le téléphone portable sera confisqué par l’assistant
d’éducation de service et placé en sureté pour la nuit. Le téléphone sera rendu à l’élève le lendemain au réveil
à 7h00. Les parents seront prévenus par le service Vie Scolaire (AED ou CPE) le soir même de la confiscation
du dit téléphone.
Un règlement spécifique de l’internat est établi. Les familles concernées le signent.

9.3

ENSEIGNEMENT PRATIQUE

Par nécessité de formation et carrière les cours spécifiques des sections CAP conducteurs d'engins se
dérouleront sur un autre site.

9.4

UTILISATION DES OUTILS MULTIMEDIA

Un règlement spécifique des salles informatiques gère l’utilisation de ces dernières et le matériel s‘y trouvant
mis à disposition des élèves et des personnels
Une charte relative au bon usage de l'accès au réseau Internet dons l'Académie de Dijon est annexée à ce
règlement. Tout utilisateur de ce réseau doit en avoir, préalablement, pris connaissance.

Règlement mis à jour par le vote du Conseil d’Administration du 09 novembre 2021.
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Il est rigoureusement interdit aux élèves de changer les paramètres des
ordinateurs (sons, icônes du bureau ou fond d’écran…). Si un élève remarque
une configuration inhabituelle (son, image en guise de fond d’écran…), il est prié
de le dire à son professeur qui signalera au responsable informatique
l’anomalie.
Les ordinateurs du lycée ne sont pas destinés à se divertir ni à tester ses
compétences d’informaticien.

IIII – L’utilisation des ordinateurs

L’accès à la salle informatique du C.D.I. obéit aux mêmes règles que celles
précédemment énoncées. Son occupation est gérée par la documentaliste.

Dans le cas d’une utilisation ponctuelle ou régulière en accès libre autorisée par
un professeur, les élèves devront adopter un comportement responsable et
respecter les consignes qui leur auront été clairement indiquées. Tout
manquement à ces règles se traduirait par une interdiction totale d’utilisation en
accès libre pour les élèves fautifs. Le professeur s’assurera par une vérification
régulière que les consignes sont respectées et que l’utilisation des matériels est
correctement réalisée.

L’accès aux salles informatiques se fait sous la responsabilité d’un professeur
ou de la documentaliste. Le professeur veillera en fin de séance à ce que les
machines soient correctement éteintes suivant la procédure prévue et que les
périphériques (souris, claviers, imprimantes…) soient rangés.

II – L’accès aux salles

Les salles informatiques offrent aux élèves une possibilité d’accéder aux outils
multimédia (Internet, Cd-rom culturels, e-mail,….). Elles sont considérées comme
des outils de travail.

I – Le but des salles informatiques

Règlement des salles informatiques

En conclusion, il est important de signaler que l’informatique coûte très
cher en investissement, en maintenance et en renouvellement de
matériel. Il convient donc de respecter ce matériel mis par la politique de
l’établissement à la disposition de tous et de chacun au service de ses
connaissances. Les dégradations volontaires ou non engendrent perte
d’argent et immobilisation des matériels. Elles se font donc au détriment
de tous les utilisateurs. Une bonne maîtrise de ces outils permettra la
conservation et l’extension d’un parc informatique de qualité.

Le téléchargement d’images, de logiciels ou de tout autre document sera
possible dès lors qu’il aura été autorisé par un professeur et que les lois sur le
piratage informatique et la propriété industrielle auront été respectées.

De plus, l’accès à Internet se faisant depuis un réseau informatique interne, il
est très aisé pour les administrateurs de ce réseau de connaître les sites visités
et leurs lecteurs. Tout élève, dont la présence sur un site interdit aura été
avérée, sera immédiatement sanctionné par une retenue ou un avertissement.

Internet est disponible au lycée dans de plus en plus de lieux. Les salles
équipées d’Internet ne sont pas des cybercafés ; les élèves ne consultent pas
n’importe quels sites. L’accès à Internet est donc réglementé aux seuls besoins
pédagogiques. Les sites pornographiques, de jeux ou de divertissements ne
répondant pas à ces besoins sont strictement interdits.

V – Internet

Aucun nouveau logiciel ne doit être installé sans l’accord du responsable
informatique, gestionnaire de réseau.

Personne n’est autorisé à rajouter des logiciels sur les postes informatiques du
lycée. Le lycée étant engagé dans la lutte contre le piratage informatique, il est
toujours possible à ce dernier de retrouver les personnes qui ont installé ces
logiciels. Des sanctions sévères seront prononcées en de telles circonstances.

IV – Les logiciels

REGLEMENT INTERIEUR DE L'INTERNAT
I – INTERNAT
Vie à l’internat
Les élèves se lèvent à 7 h 00 précises. La chambre et la salle de bain doivent être remises en ordre (lit fait,
bureau rangé, valise en hauteur, veiller à la propreté des sanitaires, …). Après le repas du soir, l’internat
ouvre à 19 h 30. Tous les élèves doivent être remontés, au plus tard, à 20 h 00.
Ouverture de l’internat en journée :
- Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 13h55
- Mercredi dès 13h00
- Le vendredi, les élèves doivent descendre leur valise dans la bagagerie dès le matin.
Les douches peuvent être prises entre
7 h 00 et 7 h 15,
19 h 30 et 20 h 00
20 h 45 et 22 h 00.
Le vendredi, les lits doivent être défaits et tous les effets personnels rangés dans les armoires.
▪ Sortie de l’internat : le matin fermeture de l’internat à 7h15, présence obligatoire au petit déjeuner.
Réouverture de l’internat à 7h40 et fermeture à 7h55.
Il est nécessaire d’être ponctuel.
Une tenue correcte est exigée (vêtements, hygiène corporelle : une douche par jour, comportement …)
Les sonneries des téléphones portables doivent être neutralisées au moment des études, des réfectoires à
partir de 21h45.
Les internes choisissent entre la cour et l’internat de 17 h 00 à 17 h20 et de 19 h 30 à 20 h 00.

Etudes (17 h 30 / 18 h 45 et 20 h 00 / 20 h 45)
•
De 17 h 30 à 18 h 45 : tous les élèves sont en étude surveillée dans une salle de classe, les
téléphones portables sont récupérés et mis en sécurité par les AED.
•
De 20 h 00 à 20 h 45 : Tous les élèves travaillent dans leur chambre sans bruit et sans déplacements
excessifs ou non autorisés.
•
Les CPE se réservent le droit d’imposer, en fonction de la réussite des élèves et de leur
capacité de travail autonome, un temps d’étude encadré par un Assistant Pédagogique au CDI.
Pendant le temps de l’étude, il ne leur est pas permis de se déplacer d’un étage à l’autre, de se rendre à
l’infirmerie ou de téléphoner, sauf permission très exceptionnelle.
L’assistant d’éducation contrôle le travail personnel et apporte son aide. Il dispose d’un double du bulletin
scolaire et des examens blancs (via l’Environnement Numérique de Travail).
Des dictionnaires et des manuels scolaires sont à la disposition des élèves. Le CDI est ouvert deux soirs par
semaine.
Les internes disposent d’ordinateurs à l’internat qui sont prioritairement réservés aux recherches pendant les
heures d’études. Les ordinateurs portables personnels et les tablettes tactiles sont interdits. Si
exceptionnellement pour un travail spécifique…, un interne a besoin de son ordinateur personnel, il le signale

au CPE et à l’AED de service pour obtenir l’autorisation de s’en servir entre 19 h 30 et 22 h 00, puis à 22 h
00, il le confie à l’AED qui le met sous clé.
Une seule séance de télévision est autorisée par semaine. Les élèves qui s’y rendent sont notés sur le cahier
de dortoir. Une activité sportive extrascolaire et une soirée télévision ne peuvent être cumulées la même
semaine.
L’extinction des feux est fixée à 22 h 00. En cas de besoin justifié, la possibilité de travailler plus tard peut
être exceptionnellement accordée, sous réserve de ne pas gêner les autres.
L’internat doit apporter à chaque élève les meilleures conditions de travail afin que chacun réussisse. Aussi,
concernant l’utilisation du téléphone portable, si les règles ne sont pas respectées et que des abus sont
constatés (utilisation après 22h00 par exemple), le téléphone portable sera confisqué par l’assistant
d’éducation de service et placé en sureté pour la nuit. Le téléphone sera rendu à l’élève le lendemain au
réveil à 7h00. Les parents seront prévenus par le service Vie Scolaire (AED ou CPE) le soir même de la
confiscation du dit téléphone.

Sorties
Une fois par semaine, les élèves majeurs ont la possibilité de sortir jusqu’à 18 h 45. Aucune autorisation
ne sera accordée au-delà de cette heure.
Les internes mineurs peuvent exceptionnellement quitter l’internat entre 17 h 30 et 18 h 45, sur demande
écrite des parents et après accord des CPE, pour les motifs suivants : participation à un entraînement sportif
ou UNSS par semaine, rendez-vous chez le médecin, cours de conduite … De 8 h 00 à 17 h 15, les internes,
à l'exclusion des 3èmes PM, ont la possibilité, en dehors des heures de cours et d’études obligatoires de sortir
librement du lycée. La présence aux repas reste obligatoire.
Le vendredi, les internes peuvent quitter le lycée après leur dernière heure de cours. Ces sorties
précédemment citées sont obligatoirement subordonnées à une autorisation écrite des parents. Le mercredi,
la sortie est autorisée jusqu’à 18 h 45 :

Librement pour les autorisés.

Avec un correspondant majeur, sur autorisation des parents, pour les 3èmes PM.

Les élèves non-autorisés à sortir devront pointer en vie scolaire régulièrement auprès des AED.

Les élèves doivent pointer en Vie Scolaire avant de sortir de l’établissement ainsi qu’à leur retour.
Sur demande écrite de la famille déposée au bureau des C.P.E. au plus tard le lundi matin précédent, l’élève
est autorisé à sortir du mercredi après les cours au jeudi matin à la reprise des cours. Une décharge doit être
signée au moment du départ et du retour au bureau de la Vie Scolaire. Les élèves peuvent également
participer à l’UNSS.

Remarques
Ne sont pas autorisés à l’internat : la nourriture, les cafetières électriques, les résistances chauffantes, …
Le déplacement du mobilier des chambres n’est pas permis.
Les enceintes sont interdites dans l’ensemble de l’établissement y compris à l’internat.
Les portes de chambres et les armoires doivent être fermées à clé, en l’absence des élèves.
Les personnes extérieures à l’établissement, de même que les externes et les demi-pensionnaires, ne sont
pas autorisées à s’y rendre. Les parents doivent préalablement en demander l’autorisation.
L’internat doit apporter à chaque élève les meilleures conditions de travail afin que chacun réussisse. Aussi,
tout manquement à la discipline sera sanctionné. Les problèmes graves (alcool et drogue notamment)
entraîneront automatiquement l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Mercredis après-midi :
En début de chaque période, les AED afficheront un planning d’activités pour les mercredis après-midi. Les
élèves devront s’inscrire pour y participer (ex : pâtisserie, jeux de société, activités sportives, sorties
cinéma…).

II – EXTERNAT (Rappel)
Cour
L’exhibition et la consommation de cigarettes et cigarettes électroniques sont interdites en vertu des
articles L.3511-3 et L.3511-4 du code de la santé publique prohibant toute évocation directe ou
indirecte des produits du tabac.
Ne pas laisser traîner de papiers, gobelets, pain, déchets … par terre.

Permanence
Une ambiance studieuse est exigée dans les bâtiments, les jeux sont interdits en dehors du foyer.

Réfectoire
Les élèves passent obligatoirement leur carte de cantine, midi et soir à la badgeuse. La présence au
réfectoire est obligatoire matin, midi et soir. Une bonne tenue est exigée. Le plateau doit être rangé et déposé
sur le tapis roulant. Les fruits et les gâteaux sont consommés sur place. L’utilisation des téléphones portables,
et enceintes est interdite en salle à manger.
Trousseau
Garçons et filles : plusieurs tenues complètes pour parer à tout accident possible et permettre à l'élève de se
changer.
Une tenue de sport, 4 draps de lit, 1 oreiller + taie (lit de 80), 1 cadenas (indispensable).
OBLIGATOIRE : 1 grande alèse recouvrant le matelas de dimensions 0,80 x 1,90
Le lycée met à la disposition de chaque interne : couvertures. Les élèves qui le souhaitent peuvent apporter
une couette. Les familles veilleront à ce que celles-ci aient la classification antifeu M 1.
Médicaments
Les médicaments doivent être obligatoirement déposés entre les mains de l'infirmière et pris sous contrôle
d’un adulte.
JOINDRE OBLIGATOIREMENT L’ORDONNANCE DU MEDECIN

Régime des sorties
L'internat est ouvert du lundi 7h40 au vendredi 7h55. Le dimanche soir, l’arrivée se fait entre 19 h 30 et 21 h
00, sans service de restauration, pour les élèves les plus éloignés et en nombre limité. Une fois entré dans
l’enceinte de l’établissement, l’élève ne peut par ressortir. Inscriptions le jeudi qui précède avant 12 h à la vie
scolaire. L'établissement se réserve le droit de ne plus assurer ce service si la dotation horaire de surveillance
n'est pas suffisante ou s'il n'y a qu'un seul élève inscrit. Les familles seront alors informées par la vie scolaire,
par téléphone ou par l’ENT.
Courrier
Les élèves internes reçoivent le courrier qui leur est adressé à l'accueil, ils le retirent personnellement.
Argent de poche
Il est instamment recommandé de ne laisser aux jeunes, même pour une courte durée, aucune somme
importante, ni aucun objet de valeur.
Le Lycée décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. (Les portes de chambre et les armoires
doivent être fermées à clé, en l’absence des élèves qui sont seuls responsables de leurs effets personnels.)

Clés des chambres
Les élèves doivent être en possession d’une clé de chambre qui leur sera remise contre un chèque de caution
de 50 €. Ce chèque sera immédiatement encaissé en cas de perte, de vol … et une nouvelle clé sera
automatiquement attribuée dans les mêmes conditions. Il est donc impératif de prendre soin de sa clé.
Tenue des chambres
Chaque élève est responsable de la propreté, de la bonne tenue de sa chambre et du matériel qui lui est
confié. Toute dégradation sera facturée. Un état des lieux est effectué à l’arrivée des élèves.
Rentrée des internes
Elle se fera selon le calendrier joint.
Il est recommandé aux familles d'internes d'avoir, à Châtillon ou à proximité, un correspondant accrédité
susceptible de recevoir l'élève en cas de nécessité à la place des parents et à la demande de l'administration.
Les familles indiqueront son nom et ses coordonnées sur le talon ci-joint ou, à défaut, dans les deux semaines
suivant la rentrée.
Un état des lieux sera effectué à l’entrée de l’élève dans sa chambre et à sa sortie.
A l’installation des élèves en chambre, il vous sera demandé d’effectuer un état des lieux avec l’aide d’un
AED.

Informations concernant les factures d’internat
Les familles recevront, en cours de chaque trimestre, un avis des sommes à payer. Le tarif annuel est réparti
en fonction de la durée réelle de chaque trimestre.
Une remise d’ordre pour les journées d’absence sera appliquée, suite aux décisions prises par le Conseil
départemental de la Côte d’Or, pour :
• Raisons médicales : sur présentation d’un certificat médical justifiant une absence de 5 jours
ouvrables consécutifs
• Pour raisons religieuses une absence de 5 jours ouvrables consécutifs
• Activités scolaires organisées par le lycée
• Stages en entreprises
• Activités UNSS et association sportive du lycée
• Séjours pédagogiques
• Absence de production, par le lycée, de repas (grève du personnel du service restauration)
• En cas d’exclusion temporaire.
Les familles susceptibles de bénéficier de bourses devront approvisionner le compte de leur enfant jusqu’à
la notification, l’excédent éventuel sera remboursé en fin de trimestre ou, sur demande écrite du responsable
légal, reporté sur le trimestre suivant.
En cas de difficultés financières, il est préférable de prendre contact immédiatement avec l’agent comptable,
plutôt que d’attendre l’engagement d’une procédure contentieuse. Les familles peuvent faire appel au fonds
social des cantines. Dans ce cas, un dossier est à retirer auprès des services d'intendance.
Pour les élèves de CAP Conducteur d’Engins :
Les repas pris sur le site du Lycée agricole de la Barotte seront déduits du compte repas que vous
approvisionnez directement auprès de cet établissement.

1 I La France est une République indivisible,

2 I La République laïque organise

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à

tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire.
Elle permet la libre expression de ses convictions,
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites
de l’ordre public.

la séparation des religions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas
de religion d’État.

4 I La laïcité permet l'exercice

5 I La République assure

de la citoyenneté, en conciliant
la liberté de chacun avec l’égalité
et la fraternité de tous dans le
souci de l’intérêt général.

dans les établissements
scolaires le respect
de chacun de ces principes.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.

6 I La laïcité de l’École offre aux

élèves les conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre
et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout
prosélytisme et de toute pression
qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.

9 I La laïcité implique le rejet

de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

7 I La laïcité assure aux élèves
l’accès à une culture commune
et partagée.

10 I Il appartient à tous les personnels

de transmettre aux élèves le sens et la valeur
de la laïcité, ainsi que des autres principes
fondamentaux de la République. Ils veillent
à leur application dans le cadre scolaire.
Il leur revient de porter la présente charte
à la connaissance des parents d’élèves.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves

l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au
programme.

8 I La laïcité permet l'exercice

de la liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon fonctionnement
de l’École comme du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme des
convictions.

11 I Les personnels ont un

devoir de stricte neutralité : ils ne
doivent pas manifester leurs
convictions politiques ou religieuses
dans l’exercice de leurs fonctions.

13 I Nul ne peut se prévaloir

de son appartenance religieuse pour
refuser de se conformer aux règles
applicables dans l'École de la
République.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves
14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur,
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.

contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.

Charte sur les usages du numérique
dans le cadre scolaire
Préambule
La présente charte a pour objet de fixer les règles d’utilisation des outils numériques mis à la
disposition de tous les utilisateurs du lycée Désiré Nisard de Châtillon sur Seine dans le cadre des
enseignements et de l’apprentissage des élèves.…………………………………………………………………………………
Cette charte répond à un objectif pédagogique et éducatif et est rédigée dans le souci de concilier les
intérêts de chaque utilisateur. Elle manifeste la volonté d’assurer un usage loyal, respectueux et
responsable des outils numériques par tous les membres de la communauté scolaire.
Les objectifs de cette charte sont les suivants :
• Informer les utilisateurs sur les conditions d’utilisation des outils numériques proposés.
• Préciser les droits et devoirs des utilisateurs.
Ces objectifs permettent de fixer les règles d’usage des outils numériques et ainsi d’assurer la sécurité
de tous les utilisateurs. Cette charte fixe également les engagements nécessaires à chacun qui
permettent d’assurer la mission première d’un l’établissement scolaire, à savoir l’éducation et
l’enseignement. Le respect de ces engagements mutuels par toute la communauté scolaire –élèves,
parents, enseignants- est indispensable pour atteindre cet objectif.

Champ d’application
La présente charte est applicable à toute personne autorisée à utiliser les outils numériques mis à
disposition par l’établissement. La charte est annexée au Règlement Intérieur, elle s’applique et
engage tous les membres de la communauté scolaire : élèves, parents, enseignants, personnels
administratifs.
Chaque utilisateur s’engage à connaître et à respecter les dispositions de la présente charte.

Les usages des outils numériques
1 – Outils numériques proposés
L’Établissement offre à l’utilisateur, dans la limite des contraintes techniques et organisationnelles, les
services suivants : un environnement numérique de travail (ENT), qui intègre un certain nombre de
fonctionnalités (messagerie, partage de documents, cahier de texte, cahier d’appel, Pronote). Ces
logiciels permettent de répondre à une très large part des usages pédagogiques des outils numériques.
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Si ces plateformes devaient ne pas s’avérer suffisantes, les enseignants formulent une demande au
Proviseur-Adjoint afin d’avoir l’autorisation de faire accéder leurs élèves à d’autres outils numériques.

2 –Responsabilités des utilisateurs
L’Établissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés à l’article 1 après
acceptation du règlement intérieur auquel cette charte est annexée. S’agissant des élèves mineurs,
l’adhésion à la charte et l’approbation de ces règles ne peuvent être acquises que par l’effet de la
signature du règlement intérieur par la ou les personnes majeures bénéficiant de l’autorité légale pour
le représenter. Cet accès peut être soumis à une identification préalable de l’utilisateur, qui dispose
alors d’un “ Compte d’accès personnel ” aux services proposés. Le Compte d’accès d’un utilisateur est
constitué d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnels et confidentiels. Leur usage ne
peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L’utilisateur est responsable de leur
conservation et s’engage à ne pas les divulguer et à ne pas s’approprier ceux d’un autre utilisateur.

3 – Engagements des utilisateurs : élèves, parents et personnels de
l’établissement
Chaque utilisateur doit être extrêmement vigilant quant à l’utilisation faite des outils numériques mis
à sa disposition. Le rappel, non exhaustif, des règles de droit principalement concernées par
l’utilisation de ces outils numériques proposés vise le double objectif de sensibiliser l’utilisateur à leur
existence et à leur respect et de renforcer ainsi la prévention d’actes illicites. Les utilisateurs sont donc
tenus de respecter :
• le droit des personnes, en ne portant pas atteinte à la vie privée d’autrui, en veillant à ne pas
diffuser de propos injurieux, diffamatoires ou de rumeurs ;
• l’intégrité morale des mineurs ;
• l’ordre public en veillant à ne pas diffuser des propos discriminatoires, ou faisant l’apologie de
crimes ou de délits ;
• le droit d’auteur et de la propriété intellectuelle (cf. article 5) ;
• l’intégrité des ressources informatiques en veillant à ne pas effectuer des opérations pouvant
nuire au fonctionnement des plateformes numériques ou du réseau.
L’utilisateur s’engage à informer le chef d’établissement de l’existence de contenus ou
comportements illicites dont il aurait connaissance.
L’utilisateur s’engage à informer immédiatement le chef d’établissement de toute perte, de toute
tentative de violation ou anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels.
L’utilisateur s’engage à respecter la protection des données personnelles et à ne pas contrevenir au
la législation en la matière. C’est par exemple le cas lors d’activités comme la création de documents
ou de quiz sur des plateformes externes qui permettent de reconnaître les élèves.

4 – Engagements de l’établissement
L’établissement s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre
public et notamment à :
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• Informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à
l’occasion de l’utilisation de ses services.
• Détenir et conserver les données permettant l'identification de toute personne ayant contribué à
la communication au public d'un contenu illicite dans le cadre des services proposés.
L’Établissement s’engage à donner un accès facile, direct et permanent aux services proposés aux
utilisateurs.
L’Établissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les
conseillant, en les assistant dans l’utilisation des outils numériques.
L’Établissement s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux données à caractère
personnel (RGPD). Le chef d’établissement est le responsable des traitements opérés dans
l’Établissement, il garantit à l’utilisateur de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant
que pour les strictes finalités pour lesquelles elles sont collectées.

5 – Respect de la propriété intellectuelle
L’utilisation des outils numériques implique le respect de ses droits de propriété intellectuelle ainsi
que ceux de tous tiers titulaires de tels droits. En conséquence, chaque utilisateur doit :
• utiliser les logiciels dans les conditions des licences souscrites ;
• ne pas reproduire, copier, diffuser, modifier ou utiliser les logiciels, bases de données, pages web,
textes, images, photographies ou autres créations protégées par le droit d’auteur ou un droit privatif,
sans avoir obtenu préalablement l’autorisation des titulaires de ces droits.

6 – Sanctions
La présente charte est annexée au règlement intérieur de l’Établissement, le non-respect des
principes établis ou rappelés pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux
services ainsi qu’à des sanctions disciplinaires.
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8 h – 8 h 45
Accueil des élèves
à l’internat

7 h 15 – 7 h 45
Accueil des élèves
à l’internat

Elèves Internes

Lycée Désiré Nisard – 19 rue de Seine – 21400 CHATILLON SUR SEINE  03.80.91.82.82
www.lycee-nisard.com

Pour tous les élèves, démarrage des emplois du temps à 11 h.
Tenue d’EPS nécessaire dès la semaine de la rentrée.

9 h – 11 h
Accueil
par les professeurs principaux

1ère et Terminale générales,
2ème année CAP AEPE
1ère Pro ASSP-AEPA
T Pro ASSP-AEPA

1ère
8 h – 11 h
Accueil
par les professeurs principaux

Demi-pensionnaires
Externes

1er septembre 2022 selon les horaires ci-dessous :

2nde Générale,
année CAP AEPE
1ère et 2ème année CAP CDE,
2nde Pro -ASSP-AEPA
3 Prépa-Métiers

Pour les élèves de

La rentrée des élèves se fera le Jeudi

RENTREE 2022

jeu- 01
ven- 02
sam- 03
dim- 04
lun- 05
mar- 06
mer- 07
jeu- 08
ven- 09
sam- 10
dim- 11
lun- 12
mar- 13
mer- 14
jeu- 15
ven- 16
sam- 17
dim- 18
lun- 19
mar- 20
mer- 21
jeu- 22
ven- 23
sam- 24
dim- 25
lun- 26
mar- 27
mer- 28
jeu- 29
ven- 30

RENTREE

septembre

2022

A

A

A

A

A

B
B
B
B
B

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

A

A

lun- 17
mar- 18
mer- 19
jeu- 20
ven- 21
sam- 22
dim- 23
lun- 24
mar- 25
mer- 26
jeu- 27
ven- 28
sam- 29
dim- 30
lun- 31

dim- 16

sam- 15

sam-01
dim- 02
lun- 03
mar- 04
mer- 05
jeu- 06
ven- 07
sam- 08
dim- 09
lun- 10
mar- 11
mer- 12
jeu- 13
ven- 14

octobre

B
B
B
B
B

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

mar- 01
mer- 02
jeu- 03
ven- 04
sam- 05
dim- 06
lun- 07
mar- 08
mer- 09
jeu- 10
ven- 11
sam- 12
dim- 13
lun- 14
mar- 15
mer- 16
jeu- 17
ven- 18
sam- 19
dim- 20
lun- 21
mar- 22
mer- 23
jeu- 24
ven- 25
sam- 26
dim- 27
lun- 28
mar- 29
mer- 30

Armistice

B
B
B

A

A

A
A
A

B
B
B
B
B

A
A
A
A

Toussaint

novembre
jeu- 01
ven- 02
sam- 03
dim- 04
lun- 05
mar- 06
mer- 07
jeu- 08
ven- 09
sam- 10
dim- 11
lun- 12
mar- 13
mer- 14
jeu- 15
ven- 16
sam- 17
dim- 18
lun- 19
mar- 20
mer- 21
jeu- 22
ven- 23
sam- 24
dim- 25
lun- 26
mar- 27
mer- 28
jeu- 29
ven- 30
sam- 31
Noël

décembre
B dim- 01
B lun- 02
mar- 03
mer- 04
A jeu- 05
A ven- 06
A sam- 07
A dim- 08
A lun- 09
mar- 10
mer- 11
B jeu- 12
B ven- 13
B sam- 14
B dim- 15
B lun- 16
mar- 17
mer- 18
jeu- 19
ven- 20
sam- 21
dim- 22
lun- 23
mar- 24
mer- 25
jeu- 26
ven- 27
sam- 28
dim- 29
lun- 30
mar- 31

2023
Jour de l'an

janvier

A

A

B
B
B
B
B

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

A
A
A
A

février

A

A

B
B
B
B
B

A
A

A

mer- 01
jeu- 02
ven- 03
sam- 04
dim- 05
lun- 06
mar- 07
mer- 08
jeu- 09
ven- 10
sam- 11
dim- 12
lun- 13
mar- 14
mer- 15
jeu- 16
ven- 17
sam- 18
dim- 19
lun- 20
mar- 21
mer- 22
jeu- 23
ven- 24
sam- 25
dim- 26
lun- 27
mar- 28
mer- 29
jeu- 30
ven- 31

mars

Vacances Scolaires et jours fériés

mer- 01
jeu- 02
ven- 03
sam- 04
dim- 05
lun- 06
mar- 07
mer- 08
jeu- 09
ven- 10
sam- 11
dim- 12
lun- 13
mar- 14
mer- 15
jeu- 16
ven- 17
sam- 18
dim- 19
lun- 20
mar- 21
mer- 22
jeu- 23
ven- 24
sam- 25
dim- 26
lun- 27
mar- 28
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A

A

A

A

A

B
B
B
B
B

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

A
A

A

sam- 01
dim- 02
lun- 03
mar- 04
mer- 05
jeu- 06
ven- 07
sam- 08
dim- 09
lun- 10
mar- 11
mer- 12
jeu- 13
ven- 14
sam- 15
dim- 16
lun- 17
mar- 18
mer- 19
jeu- 20
ven- 21
sam- 22
dim- 23
lun- 24
mar- 25
mer- 26
jeu- 27
ven- 28
sam- 29
dim- 30
B
B
B
B
B

A

A

A

A

A

Lundi de Pâques

avril
lun- 01
mar- 02
mer- 03
jeu- 04
ven- 05
sam- 06
dim- 07
lun- 08
mar- 09
mer- 10
jeu- 11
ven- 12
sam- 13
dim- 14
lun- 15
mar- 16
mer- 17
jeu- 18
ven- 19
sam- 20
dim- 21
lun- 22
mar- 23
mer- 24
jeu- 25
ven- 26
sam- 27
dim- 28
lun- 29
mar- 30
mer- 31
Pentecôte
B
B

A

A

A

A
A

Ascension

B
B
B

A
A
A
A

Victoire 1945

B
B
B
B

Fête du travail

mai

sam- 01
dim- 02
lun- 03
mar- 04
mer- 05
jeu- 06
ven- 07

jeu- 01
ven- 02
sam- 03
dim- 04
lun- 05
mar- 06
mer- 07
jeu- 08
ven- 09
sam- 10
dim- 11
lun- 12
mar- 13
mer- 14
jeu- 15
ven- 16
sam- 17
dim- 18
lun- 19
mar- 20
mer- 21
jeu- 22
ven- 23
sam- 24
dim- 25
lun- 26
mar- 27
mer- 28
jeu- 29
ven- 30

fin

juillet

juin

A
A

A

A
A

B
B
B
B
B

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

A
A
A
A
A

B
B

17/05/2022

