Centre Madeleine DANIELOU

REGLEMENT DU LYCEE

A l’attention des élèves de Seconde, Première et Terminale,
et de leurs parents
En choisissant le Centre Madeleine Daniélou, vous avez fait le choix d’un établissement qui
engage les parents comme les élèves.
Lieu d’accès à la culture et lieu de formation de la conscience et du jugement, le Centre
Madeleine Daniélou se donne pour mission d’aider les jeunes à devenir responsables, compétents et
engagés.
A cette fin, toute la communauté éducative (responsables, adjointes, professeurs) a le souci
d’établir un climat de confiance réciproque, de franchise et d’honnêteté, nécessaire à la croissance
et à l’épanouissement des jeunes. Il se caractérise par l’autodiscipline, apprentissage progressif de la
liberté, qui requiert le strict respect des règles suivantes de vie individuelle et collective. Ces règles
sont garantes d’un climat de travail sérieux et exigeant, facilitent la vie en commun, permettent le
respect de soi, des autres et du cadre de vie et responsabilisent les élèves.
Chacun est donc invité à entrer dans l’esprit de ce règlement et à le vivre.

Tenue
Au laboratoire
- Blouse blanche, 100 % coton, à manches longues, marquée sur le devant en caractères d’au
moins 1 cm de hauteur,
- Le port des lentilles de contact est interdit pour les travaux de chimie.
Pour l’éducation physique :
Tee-shirt blanc, short d’athlétisme et survêtement bleu marine, chaussures de tennis.
Le tout doit être marqué et placé dans un sac portant lui aussi le nom de l’élève.
Dans l’enceinte de l’établissement
Les élèves doivent porter une tenue décente, adaptée à la vie scolaire.
Sont interdits : jupes très courtes, tee-shirts décolletés, shorts, leggings, débardeurs, tongs, jeans
déchirés …
Maquillage et bijoux doivent rester discrets.
Il est par ailleurs formellement interdit de s’allonger sur les pelouses.

Les élèves pourront être renvoyées chez elles pour se changer si la tenue ne
correspond pas aux exigences souhaitées dans le cadre scolaire.
*

La consommation du tabac, les chewing-gums, l’usage du téléphone portable et
des baladeurs sont formellement interdits dans l’enceinte de l’établissement.
*

Toute personne ayant droit au respect de son image, il est rappelé qu’il est
interdit par la loi de prendre des photos à l’insu et sans autorisation des
personnes concernées, jeunes ou adultes.

En cas d’absence
Pour des raisons de sécurité pour votre fille et de responsabilité pour le Centre M. Daniélou,
merci de téléphoner le plus tôt possible entre 8 h 15 et 10 h le matin.
Un mot portant le motif de l’absence, adressé à la Responsable de Division, daté et signé par
les parents ou par la personne responsable, est exigé le jour même du retour (la justification
devant être remise à l’Académie).
Un certificat médical doit être fourni si l’absence dépasse trois jours.
Ne pas prendre de rendez-vous à l’extérieur, pendant les heures de présence au CMD. En
cas exceptionnel d’absence, en faire la demande motivée, à l’avance, à la Responsable de
Division. L’élève doit prévenir aussi elle-même les professeurs concernés.

Dispenses de sport
Les élèves dispensées de sport durablement ou momentanément remettent un certificat
médical en double exemplaire, l’un à la Responsable de Division et l’autre au Professeur
d’EPS.

Exactitude
L’exactitude est essentielle à chaque cours de la journée.
Aucune élève en retard ne sera admise en cours. Elle devra signaler sa présence à la
responsable ou à l’adjointe de la Division.

Responsabilité des élèves
Les élèves sont responsables de tout ce qu’elles apportent : argent, calculatrices, livres, etc.
Les livres et CD prêtés par le CMD doivent être recouverts et marqués au nom de l’élève qui
doit en prendre le plus grand soin et ne pas les annoter. A la fin de l’année, tout livre ou CD
perdu sera remplacé par l’élève.
Objets perdus : toutes les affaires des élèves doivent être marquées.
Les objets perdus sont regroupés dans la Division ou à l’Accueil. Ils pourront être récupérés
sous condition.
A la fin de chaque trimestre, ce qui n’est pas réclamé est donné.
Deux roues : ils doivent être munis d’un système anti-vol et rangés à l’intérieur de
l’emplacement prévu. L’établissement ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des vols
qui pourraient survenir.

Sécurité des élèves
-

-

-

Aux heures de sortie des cours, la circulation des bus est difficile en raison de l’exiguïté du
rond-point et de l’avenue de la Châtaigneraie. Les élèves doivent veiller par conséquent à
demeurer sur les trottoirs et à éviter tout chahut aux abords du rond-point.
L’accès du parking est exclusivement réservé au personnel de l’établissement. Aucune
voiture ne doit gêner les cars, ni entrer pour déposer les élèves.
Pour la sécurité des élèves et pour faciliter la circulation, il est interdit aux parents de
stationner sur le rond-point, d’emprunter la rue du Général de Miribel entre l’avenue de la
Châtaigneraie et l’entrée du CMD et d’y stationner aux heures d’arrivée et de sortie.
Incendie : les élèves sont informées oralement des consignes qui sont affichées dans chaque
classe. Des exercices de sécurité ont lieu périodiquement.

Vacances scolaires
Les dates de vacances sont fixées pour tous, familles et professeurs. Elles doivent être
scrupuleusement respectées sous peine de mesures sévères.
Sanctions
Des sanctions pour tout manquement au règlement peuvent être prises, allant jusqu’à
l’exclusion temporaire ou définitive.
Trois avertissements (comportement ou travail) sur 2 années consécutives entraîneront
l’exclusion de l’établissement.
Dîners de classes
Ils ne sont pas organisés par le CMD et sont donc sous la responsabilité exclusive des
parents qui reçoivent.
En cas de changement d’adresse
Veuillez transmettre tout changement d’adresse ou de téléphone (familial ou professionnel)
dès que possible à la Responsable de Division afin que nous puissions toujours vous joindre
rapidement en cas de nécessité.
Si vous vous absentez et confiez votre fille à une autre personne, ayez la gentillesse de nous
en laisser les coordonnées.
Pour prendre rendez-vous
- Avec Madame Rousselot, avec les Responsables de Division, adressez-vous à l’accueil.
- Avec un professeur, écrivez-lui un mot par l’intermédiaire de votre fille, ou du CMD.

