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AVANT-PROPOS

Le règlement interne de rétablissement scolaire secondaire de Coppet - Terre
Sainte (ci-après : rétablissement) a pour but de préciser le fonctionnement de

et propice aux apprentissages scolaires.

Le présent règlement est rédigé à l'intention des élèves et de leurs parents
(LEO art. 43 al. 3). Il est distribué aux familles et à tous les professionnels
actifs au sein de rétablissement. Ces derniers sont responsables de
['application de ce règlement, d'une façon juste, équitable et proportionnelle.

Buts de l'école (LEO art. 5)

L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle

seconde les parents dans leur tâche éducative.

Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement,
d'intégration et d'apprentissage. Elle vise la performance scolaire et ['égalité
des chances.

Plus particulièrement, elle ambitionne de faire acquérir à l'élève des
connaissances et des compétences, de développer et d'exercer ses facultés
intellectuelles, manuelles, créatrices et physiques, de former son jugement et
sa personnalité et de lui permettre, par la prise de conscience de lui-même et
du monde qui l'entoure ainsi que par le respect des autres, de s'insérer dans la
vie sociale, professionnelle et civique.

Ces buts ne peuvent être atteints que dans un climat de confiance, de
compréhension réciproque et dans le respect mutuel des personnes, des idées
et des biens, auquel chacun contribue quotidiennement.

L'établissement est un lieu de vie commune impliquant pour ses usagers des
droits et des devoirs, que tous doivent connaître et respecter.

Au sein de l'école, toutes les parties concernées veillent à écouter et à aider
les autres. Le respect des règles usuelles de savoir-vivre est attendu de
chacun.

La fréquentation obligatoire de rétablissement entraîne l'acceptation du
présent règlement interne par les élèves et leurs parents.

Chacun est acteur de la qualité de vie dans l'école et du bien vivre
ensemble.

Bases légales L'organisation et le fonctionnement de rétablissement
sont régis par :

la loi du 7 juin 2011 sur renseignement obligatoire
(LEO ; RSV 400.02) ;
le règlement du 2 juillet 2012 d'application de la
LEO(RLEO;RSV 400.02.1).
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N.B. Pour la simplification de la lecture, de ce règlement, la désignation des
fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
De même, le terme «parents» s'applique aux représentants légaux.

CHAPITRE l - DISPOSITIONS GENERALES

Autorités
responsables

Champ
d'application

Périmètre
scolaire

Article 1

L'établissement est placé sous l'autorité du département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), ci-après
le département, et de la direction générale de renseignement
obligatoire (DGEO).

Article 2

Le présent règlement s'applique dans les limites du
périmètre scolaire (RLEO art. 20 ai. 2) et durant le temps
scolaire (RLEO art. 55), ainsi que pour toute activité
organisée par l'école en dehors du cadre scolaire (LEO art.
74 et 75).

Relations
Ecole-Famille

Article 3

Le plan annexé fait partie intégrante du présent règlement.
Il délimite l'aire dans laquelle les élèves sont placés sous la
responsabilité de l'institution scolaire (RLEO art. 20 al. 2).

2 En dehors de sa pause de midi, l'élève ne peut en principe
pas quitter le périmètre scolaire sans avoir obtenu

l'autorisation formelle d'un adulte (enseignant, secrétaire ou
membre du conseil de direction). Les parents sont informés,
avant le départ de l'élève, afin qu'ils puissent organiser sa
prise en charge.

Règles de vie Article 4

En complément au présent règlement interne, des règles de
vie sont rédigées pour ['ensemble des classes du collège.
Elles sont communiquées par le biais de l'agenda de l'élève.

Par sa signature, l'élève s'engage à respecter les règles de
vie et ses parents en prennent connaissance.

3 Des consignes complémentaires et propres à certains cours
peuvent être édictées et communiquées aux élèves et, au
besoin, à leurs parents.

Article 5

Le maître de classe est l'interlocuteur privilégié de l'élève et
de sa famille. Les autres maîtres sont les répondants pour
les matières qu'ils dispensent.

2 Le dialogue est privilégié par toutes les parties. Les parents
et les enseignants peuvent, en cas de besoin, solliciter un
entretien téléphonique ou une rencontre, dans le respect des
possibilités de chacun.

En cas de difficulté à trouver des résolutions satisfaisantes
pour toutes les parties, les doyens peuvent être sollicités.

4 En cas de désaccord persistant, les parents et/ou les
enseignants peuvent être entendus par la direction. Au
préalable, un courrier explicatif peut leur être demandé. La
direction donne la suite qui convient.

Etablissement secondaire de Coppet - Terre Sainte



-0
•SZ3

|c°
3>

CHAPITRE II-ELEVES

Section l - Comportement attendu

Généralités Article 6

faute et, en principe, selon une gradation définie (LEO art.
121 à 124).

Respect
mutuel

L'élève cherche à développer une attitude constructive et
participative, dans l'écoute et le respect de toute personne
évoluant au sein de rétablissement.

2 Le non-respect des règles élémentaires de politesse et de
savoir-vivre, au sein d'une communauté, peut entraîner des

sanctions.

Article 7

L'élève s'abstient de tout acte de violence verbale, physique
ou psychologique et de tout propos ou geste à caractère
méprisant ou obscène, se rapportant notamment à
l'apparence physique ou aux capacités individuelles, à
l'orientation sexuelle, à l'appartenance sociale, religieuse ou
ethnique des autres élèves, des adultes qui l'entourent et de
toute autre personne qu'il rencontre.

2 Les règles usuelles de politesse et de courtoisie ainsi que la
ponctualité sont appliquées par les adultes et les élèves. Le
langage et le comportement sont adaptés au contexte
scolaire. Chacun s'exprime sans vulgarité ou grossièreté.

3 Une conduite des élèves préjudiciable au bon déroulement
des cours ou un comportement inacceptable seront signalés
aux parents et sanctionnés par le maître et/ou la Direction.
Les sanctions seront décidées en fonction de la gravité de la

Hygiène -Tenue
vestimentaire Article 8

Assiduité

Les élèves, les parents et les enseignants sont attentifs aux
règles d'hygiène dans le souci du respect de soi et d'autrui.

Une tenue vestimentaire convenable et décente est exigée
de toutes les personnes fréquentant rétablissement. Elle est
adaptée à l'activité scolaire et aux cours particuliers.

3 Les tenues provocantes ou vulgaires, comportant des
inscriptions à caractère injurieux ou pouvant inciter à un
comportement inadapté au cadre scolaire sont prescrites.
Les sous-vêtements ne sont pas visibles.

En dehors des activités sportives, l'élève ne porte pas de
survêtement de sport,

À ['intérieur des bâtiments scolaires, y compris dans le
restaurant, l'élève enlève sa casquette, bonnet ou tout autre
couvre-chef.

La direction décide des cas particuliers.

Article 9

L'élève participe de façon active aux leçons et s'y présente
avec le matériel requis. Il effectue les devoirs demandés. Les
maîtres contrôlent régulièrement le travail réalisé.

En cas de manquement, l'élève peut être sanctionné.
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Agenda et
fournitures

Objets
interdits

Locaux et

matériel

Article 10

L'élève prend soin des fournitures scolaires mises à
disposition par l'Etablissement. Il s'abstient d'y apposer toute
inscription.

L'agenda est un document officie] et l'élève le tient à
disposition des maîtres à chaque période de cours. Lien
privilégié entre l'école et les parents, il est contrôlé
régulièrement par le maître de classe et signé chaque
semaine par les parents.

3 Toute remarque inscrite dans l'agenda doit être signée par
son auteur, soit un professionnel de l'école ou soit les
parents.

Article 11

L'élève n'apporte à l'école aucun objet dangereux ou
pouvant porter atteinte à la dignité d'autrui ou perturber
renseignement (LEO art. 119).

2 La possession et l'utilisation d'objets dangereux, tels que
sarbacane, catapulte, pistolet, couteau ou pointeur laser sont
strictement interdites.

Le cas échéant, l'objet est confisqué sur le champ et
déposé au secrétariat. Il est remis aux parents,

conformément aux dispositions légales.

Article 12

L'élève respecte les locaux, le mobilier et le matériel mis à
disposition par l'Etablissement.

Les locaux communs, ainsi que les salles de cours, sont

laissés en état d'ordre et de propreté.

Au début et en cours d'année scolaire, les maîtres
rappellent aux élèves les usages à adopter dans les locaux
d'enseignement (ordre, propreté, etc.). Les maîtres de classe
attribuent à leurs élèves des responsabilités pour le bon
fonctionnement de la classe.

L'élève, respectivement ses parents, est responsable des

dégâts qu'il cause intentionnellement ou par négligence et en
assume la réparation (RLEO art. 101 ai. 2).

Récréations, et
jeux extérieurs Article 13

Les récréations sont placées sous la surveillance de
plusieurs maîtres répartis dans différentes zones du
périmètre scolaire.

L'élève se rend calmement dans les zones destinées à la
récréation.

Les jeux dangereux sont prohibés, notamment ceux qui
peuvent provoquer des accidents ou qui sont nuisibles à la
santé. Les maîtres surveillants apprécient et interviennent, si
nécessaire.

Les jeux de balle se pratiquent uniquement lors des
récréations et durant les pauses de midi sur le terrain de
sport asphalté. Les élèves doivent faire preuve de fair-play et
respecter les règles des sports pratiqués. Ils ne doivent
occasionner ni salissures, ni dégâts aux bâtiments et aux
aménagements.

Lorsqu'il y a de la neige ou de la glace, l'élève respecte les
consignes données par les maîtres ou la direction. Aucune

Etablissement secondaire de Coppet - Terre Sainte
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Pause entre
tes cours

boule de neige n'est lancée en direction des bâtiments
scolaires et des maisons voisines. Suivant l'état de la neige,

une interdiction peut être prononcée pour éviter des
accidents.

Article 14

La pause de quelques minutes, laissée entre les périodes
d'enseignement permet aux maîtres et aux élèves de
changer de salles, selon ['horaire en vigueur. Les cours

dispensés dans d'autres salles ne doivent nullement être
dérangés par ces déplacements.

Durant ce laps de temps, les élèves préparent leurs affaires
pour le cours suivant et peuvent passer aux toilettes. Ils sont
prêts à travailler quand le maître arrive.

3 Le maître qui dispense un cours de deux périodes peut les
enchaîner sans faire de pause entre deux.

Pause de midi Article 15

Pendant la pause de midi, les élèves restent à l'école pour
manger ou, si leur domicile est à proximité, ils peuvent
rentrer chez eux. Dès qu'ils quittent le périmètre scolaire, ils
sont placés sous la responsabilité de leurs parents.

2 Le personnel du restaurant scolaire accueille les élèves
pour la pause de midi. Le repas est acheté et consommé sur
place. Les pique-niques sont autorisés, notamment pour les

élèves qui sont astreints à un régime particulier.

3 Les élèves qui ont terminé de manger peuvent rester à
l'extérieur des bâtiments ou aller à la bibliothèque. Ils ont une
attitude calme, notamment à l'intérieur des bâtiments, afin de

Toilettes

Déplacements
et véhicules

ne pas déranger les classes qui travaillent. Seul le terrain de
sport asphalté peut être utilisé pour les jeux de ballon.

Article 16

Les élèves se rendent en principe aux'toilettes durant les
pauses entre les cours ou en début ou fin de récréation.

2 Les élèves sont particulièrement attentifs à laisser les
sanitaires propres.

Article 17

Les élèves respectent les règles de sécurité définies par les
adultes, notamment lors des déplacements.

2 Dans le périmètre scolaire, les déplacements se font à pied.
A l'intérieur des bâtiments, les élèves marchent et ne se
poussent en aucun cas, pour éviter les accidents.

L'usage des trottinettes, rollers, baskets ou planches à

roulettes et autres objets roulants n'est pas autorisé dans le
périmètre scolaire, durant les heures d'école, les récréations
et la pause de midi. L'élève dépose son objet dans son
casier personnel du rez-de-chaussée et ne le prend pas en

classe.

L'élève prend soin de garer et de cadenasser sa bicyclette,
mobylette, trottinette ou autre engin sur les zones prévues à
cet effet.

Avant de rouler, l'élève vérifie le bon état de marche de son
véhicule, notamment la lumière et les freins, afin d'éviter tout
accident.

En cas de vols ou de dégâts causés sur des véhicules ou
des objets roulants, l'Etablissement scolaire décline toute
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responsabilité. Cas échéant, les parents peuvent déposer
plainte auprès de la gendarmerie ou de la police.

Transports Article 18

Les élèves respectent les consignes et règlement des
communes qui planifient et organisent les transports pour
venir à l'école, en collaboration avec les entreprises

concernées.

2 Lors d'un déplacement organisé par l'école, les règles
usuelles de savoir-vivre sont de mise. Les élèves ont

notamment une attitude et un langage respectueux, envers

les chauffeurs et les autres usagers.

Les élèves respectent le matériel et les consignes de
sécurité en vigueur. Ils quittent le bus ou le train en laissant
sièges et couloirs propres.

Tabac, alcool
et stupéfiants Article 19

L'élève ne consomme ni tabac, ni alcool, ni stupéfiant; ni
aucune autre substance illicite (RLEO art. 102). Il n'en a par
ailleurs ni sur lui, ni dans ses affaires scolaires et
personnelles. L'usage de cigarette électronique, avec ou
sans nicotine, est également proscrit. Toute infraction sera
sanctionnée.

2 Cas échéant, l'élève est en principe astreint à un entretien
avec l'infirmière scolaire, dont le but est d'évaluer la
consommation et d'orienter l'élève vers les services

compétents, en collaboration avec les parents.

3 Tous les collaborateurs sont appelés à intervenir et à
signaler à la direction les élèves en infraction.

Harcélemenf,
racket

Appareils
électroniques

Article 20

Toute forme de harcèlement ou de racket est strictement
interdite.

Les élèves qui en seraient victimes peuvent bénéficier,
dans le cadre scolaire, d'une aide ou d'une écoute
personnalisée, auprès d'une personne compétente

(psychologue, médiateur, infirmière).

L'équipement multimédia personnel de l'élève, parfois
employé à des fins de harcèlement, est de la stricte
responsabilité des parents.

Article 21

L'usage d'appareils électroniques (téléphone, diffuseur de
musique, appareil photo, etc.) n'est autorisé qu'à l'extérieur
des bâtiments, à l'exception du restaurant scolaire. A

['intérieur, ils doivent être éteints et ne sont plus visibles.

En cas d'infraction et sur décision du maître, ['appareil est
confisqué et déposé au secrétariat.

Il est interdit de prendre des photos ou de filmer des
personnes à leur insu. Leur autorisation est requise.

En cas de confiscation d'un appareil, les parents en sont
informés par courrier postal et viennent eux-mêmes le

récupérer au secrétariat. Celui-ci peut être gardé jusqu'à la
fin de la semaine qui suit la confiscation (RLEO art. 103).

5 Suivant les situations et en cas de récidive notamment, une
autre sanction que la confiscation peut être décidée par la
direction.

Etablissement secondaire de Coppet - Terre Sainte
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Effets
personnels

Matériel
informatique
et audiovisuel

Article 22

Les élèves sont responsables de leurs effets personnels et
objets de valeur qu'ils peuvent déposer dans leur casier
personnel du rez-de-chaussée, qui doit être fermé avec un

cadenas.

La direction décline toute responsabilité en cas de
déprédation ou de vol. Cas échéant, les parents peuvent
déposer plainte auprès de la gendai'merie ou de la police.

Article 23

L'élève utilise les ressources mises à sa disposition
(matériel et logiciels) conformément à leur vocation
pédagogique. Ce sont des outils d'apprentissage.

Les utilisateurs du matériel informatique ou audiovisuel ne
modifient aucunement les configurations existantes.

La navigation sur Internet est autorisée à des fins
pédagogiques, sous la surveillance d'un enseignant. L'élève
utilisant Internet s'engage, en signant la charte d'utilisation
de ['établissement, à respecter les conditions prévues par
cette dernière.

En cas d'utilisation illicite ou abusive d'internet, l'élève sera
sanctionné et les parents informés.

Section II - Fréquentation des cours

Fréquentation Article 24

Ponctualité et
horaires

Absences aux
cours

La fréquentation des cours est obligatoire. A moins d'être
au bénéfice d'une dispense officielle, l'élève suit tous les
cours de l'année scolaire.

2 Les activités scolaires collectives à l'extérieur, organisées
dans le cadre de l'école, font partie intégrante de l'obligation
de fréquentation.

Le contrôle des présences est effectué à chaque leçon par
le maître.

Une inscription, en début d'année, à un cours facultatif rend
celui-ci obligatoire pour toute sa durée.

Article 25

Les maîtres et les élèves respectent l'horaire de
rétablissement. L'élève est en classe, prêt à travailler, au
moment de la sonnerie marquant le début de chaque leçon
et ne quitte la classe que lorsque le maître le libère.

Le contrôle de la ponctualité est effectué à chaque leçon
par le maître.

L'élève qui arrive en retard s'excuse auprès du maître
concerné, qui apprécie le motif invoqué. Le maître peut soit
accepter l'excuse, soit consigner l'arrivée tardive.

Les arrivées tardives répétées sont sanctionnées.

Article 26

Etablissement secondaire de Coppet - Terre Sainte
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Demande de
congé

Les parents informent le secrétariat de l'absence de leur
enfant le matin, dès l'ouverture. Toute absence doit être
justifiée par écrit.

2 Le jour de son retour à l'école, l'élève qui a été absent
remet à son maître de classe un justificatif signé par ses
parents. Au-delà d'une absence de cinq jours, un certificat

médical est exigé.

Une absence non valablement excusée ou non motivée,
dans un délai de trois jours après le retour en classe, est
considérée comme injustifiée.

Après un contact avec les parents, toute absence injustifiée
est sanctionnée. Suivant la situation, une dénonciation à la
préfecture peut être décidée.

L'élève absent aux cours prend les mesures nécessaires
pour se tenir informé du travail à rattraper et effectue ce
rattrapage dans les meilleurs délais.

6 Sauf cas d'urgence et dans la mesure du possible, les
rendez-vous médicaux ou administratifs sont pris en dehors
des heures de cours.

Les absences dues à un rendez-vous ou une prise en

charge psychologique, logopédique ou médicale, à l'interne
ou à l'externe de l'école, doivent être dûment justifiée par
écrit.

Article 27 (RLEO art. 54)

Toute absence prévisible doit faire l'objet d'une demande
de congé motivée. Elle est adressée à la direction par écrit,
au plus tard deux semaines avant le congé requis, sauf
situation d'urgence.

En principe, il n'est pas accordé de congé immédiatement
avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié.

Absence à une
évaluation

Pour toute absence, les élèves sont placés sous la
responsabilité de leurs parents, dès qu'ils quittent les
bâtiments scolaires et jusqu'au moment où ils réintègrent
l'école.

Tout congé pris sans i'accord formel de la direction peut
impliquer une dénonciation à la préfecture.

Article 28

L'éiève absent lors d'une évaluation devra la rattraper,

selon les modalités fixées par le maître concerné.

2 Le rattrapage d'une évaluation peut s'organiser en dehors

de l'horaire de l'élève et sa présence est requise. Le cas
échéant, les parents en sont informés.

Camps, courses
e( sorties Article 29

Ces activités font partie intégrante de la vie de l'école. A ce
titre, elles sont soumises au présent règlement, notamment
concernant le comportement et la fréquentation.

2 Tout élevé dispensé de ce type d'activité, pour juste motif,
effectuera un travail scolaire en lieu et place. Il sera en
principe placé dans une autre classe que la sienne. Dès la
10eme année, un stage préprofessionnel est envisageable.

En cas d'infractions au présent règlement, notamment au
niveau du comportement, l'élève peut être suspendu durant
la période du camp ou de l'activité.

En fonction des antécédents et pour un juste motif, le
conseil de direction peut décider de suspendre l'élève d'un

Etablissement secondaire de Coppet - Terre Sainte
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camp ou d'une activité, afin de préserver sa sécurité et celle
de ses camarades.

5 Si pour des raisons de santé, un élève ne peut pas
participer à un camp, les parents doivent fournir un certificat
médical dans les meilleurs délais.

6 Après discussion avec les parents, le maître de classe et
l'infirmière scolaire, si la direction estime que l'état de santé
d'un élève ne lui permet pas de participer à une activité hors
des bâtiments scolaires ou que sa prise en charge ne peut
être assurée, elle peut décider de l'y soustraire. L'élève non
participant est placé dans une autre classe jusqu'au retour

de ses camarades et y effectue un travail scolaire.

Section III - Sanctions (LEO art. 120 à 127; RLEO art. 104 à 108)

Application Article 30

La direction, les maîtres et ['ensemble du personnel veillent
au maintien de l'ordre et de la discipline sur l'ensemble du
site de rétablissement.

Sanctions Article 31

Tout manquement ou non respect des dispositions du
présent règlement peut faire l'objet de sanctions dans un but
éducatif et pour prévenir la récidive.

Des sanctions sont notamment décidées pour les oublis
répétés, les devoirs non faits, les arrivées tardives, les
absences injustifiées, la tricherie ou le plagiat, l'indiscipline,
l'insolence, la consommation de produits illicites, le

Arrêts et
suspension

vandaiisme, les actes de violence, l'atteinte à la dignité
d'autrui. (RLEO art. 104).

3 L'enseignant et la direction sont habilités à sanctionner tout
comportement problématique d'un élève, selon leurs
compétences respectives. Les sanctions s'inscrivent dans
une certaine gradation, si celle-ci est possible. Pour toute
décision, les principes de légalité et de proportionnalité sont
appliqués.

Article 32

Un maître, un doyen ou [e directeur peut décider de donner
des périodes d'arrêts à un élève pour effectuer un travail
scolaire supplémentaire ou un travail d'intérêt général.
Celles-ci ont lieu en principe le mercredi après-midi ou
éventuellement le samedi matin. Elles sont prioritaires à
toute autre activité. Les parents en sont préalablement
informés, par le biais d'un courrier.

2 Pour les comportements ou les infractions plus graves, des

jours de suspension d'école peuvent être prononcés. Un
travail est donné à l'élève qui doit s'astreindre au nombre
d'heures prescrites. Ses parents en assurent le contrôle et
prennent la responsabilité de leur enfant durant la
suspension.

Le non-respect d'une sanction ou tout comportement qui

n'est pas en adéquation avec le but éducatif recherché peut
entraîner l'application d'une sanction plus sévère.

Dans les cas graves d'indiscipline ou de non-respect des
dispositions légales et réglementaires, le Département peut
prononcer une exclusion définitive.

CHAPITRE III - VIE DE L'ETABLISSEMENT
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Section l - Locaux et environnement

Il appartient à chacun de contribuer au maintien de ['ordre
et de la propreté des bâtiments, tant à ['intérieur qu'à
l'extérieur.

Locaux scolaires

et fermeture Article 33

rétablissement est un lieu d'étude. Le calme est de rigueur
sur ['ensemble du site.

Les usagers se déplacent calmement dans les bâtiments de
manière à ne pas perturber les cours.

L'accès à la zone d'enseignement est réservé aux élèves et
aux professionnels travaillant à l'école. Tout autre visiteur
s'adressera au secrétariat.

Boissons et
nourriture

Chacun s'efforce d'économiser l'énergie et de consommer
le matériel mis à sa disposition dans une perspective de
développement durable.

Article 35

La consommation de boissons ou de nourriture est interdite
à l'intérieur des bâtiments scolaires.

Il est en outre interdit de mâcher du chewing-gum pendant
les cours et les activités scolaires.

L'accès à la salle des maîtres est strictement réservé aux
enseignants, au personnel administratif et de maintenance.

5 Toutes les classes et autres locaux sont fermés à clé quand
ils ne sont pas utilisés. Lorsqu'un élève ou un adulte quitte
un local, il s'assure qu'il soit en ordre et que toutes les
fenêtres soient bien fermées, en fin de journée.

Les consignes en cas d'incendie sont affichées dans les
locaux scolaires et chacun est appelé à les respecter
strictement. D'autres instructions peuvent être données par
le corps des sapeurs pompiers. En cas d'évacuation d'un

bâtiment, les élèves restent en groupe pour se rendre
calmement avec leur maître au point de rassemblement.

Affichage Article 36

L'affichage n'est possible que sur les panneaux prévus à
cet effet, tant en classe que dans les couloirs.

Tout affichage en classe doit être préalablement soumis à
un enseignant et tout affichage dans les couloirs doit être
autorisé par un membre du conseil de direction.

Section II - Conseil des élèves

Gestion des

déchets
Buts

Article 34
Article 37

Le conseil des élèves a pour buts d'éduquer à la
citoyenneté et de favoriser la participation des élèves à la vie

Etablissement secondaire de Coppet - Terre Sainte 10
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Classes
concernées

Mode
d'élection

scolaire. Il est un lieu de dialogue privilégié entre les élèves,
les enseignants et la direction.

Les élèves émettent des propositions ou élaborent des
projets dans les domaines culturels, sportifs, intellectuels ou
caritatifs à l'intention de la direction ou de la conférence des
maîtres. Ils peuvent être reçus et entendus par le conseil
d'établissement.

Article 38

Le conseil des élèves rassemble, par la voix de leurs

délégués, l'ensemble des élèves des classes de 9 à 11 .

Article 39

1 Au début de l'année scolaire, chaque classe désigne le
délégué et son remplaçant, en principe une fille et un garçon,
en qualité de membre du conseil des élèves.

2 L'élection a lieu sous la conduite du maître de classe. Elle

se déroule à la majorité absolue au premier tour. La modalité
de scrutin est laissée à l'appréciation du maître de classe
(bulletins secrets, à mains levées, etc.).

3 Chaque élève dispose d'un suffrage par élection. Si aucun
candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, un
deuxième tour est organisé à la majorité relative. En cas
d'égalité, un tirage au sort départage les élus.

Un élève qui ne s'est pas porté candidat peut être élu s'il
accepte son élection.

Le conseil des élèves se réunit au moins deux fois par
année, à l'initiative de la Direction ou à la demande écrite de
deux tiers des délégués.

Ce conseil siège en principe en présence d'un ou deux
adultes, membre du conseil de direction ou du corps
enseignant.

Le conseil des élèves est présidé par son président, élu lors
de la première réunion de l'année à la majorité absolue.
Sans majorité absolue, un deuxième tour à la majorité
relative est organisé.

Le candidat qui arrive en deuxième position au suffrage de
la présidence devient suppléant du président. Il préside en
cas d'absence de ce dernier.

Les décisions du conseil des élèves sont prises à la
majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité
des voix, celle du président compte double.

Un procès-verbal est tenu à chaque séance.Il est transmis
à la direction selon le mode choisi par le conseil des élèves,
ainsi qu'aux classes concernées par ['intermédiaire des
délégués. Un secrétaire est désigné à chaque séance pour
tenir ce procès-verbal.

Section III - Bibliothèque scolaire

Déroulement Article 40 Fonctionnement Article 41

Etablissement secondaire de Coppet - Terre Sainte 11
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La bibliothèque scolaire est un espace de lecture et de
travail au sein duquel l'élève doit être calme et discret, afin
de ne pas déranger les autres usagers. La tranquillité et le
silence sont de mise.

2 Chacun participe au bon ordre des documents et des livres
qui se trouvent sur les étagères. Tout document sorti d'un

rayon doit être remis au personnel de la bibliothèque, s'il
n'est pas emprunté. Le rangement des documents est assuré

par la bibliothécaire eVou ses collaborateurs. Quant aux
bandes dessinées, elles sont remises dans leur bac
respectif, après lecture.

Selon les règles en vigueur, l'élève peut emprunter un
certain nombre d'ouvrages, tout en respectant l'échéance du

prêt. Une prolongation est en principe possible, sauf si ledit
document ou livre est demandé par quelqu'un d'autre.

Une carte de lecteur est remise à chaque élève et il doit la
présenter à chaque emprunt. S'il la perd, il doit
immédiatement en informer le personnel de la bibliothèque.
Son renouvellement peut être mise à la charge des parents.

Comportement Article 42

L'élève prend grand soin des documents et livres qu'il utilise
à la bibliothèque ou qu'il emporte à la maison, afin qu'ils
restent en bon état. En cas de perte, de vol ou de mauvais
traitement, l'élève et ses parents en financent le
renouvellement.

Si un élève ne respecte pas les règles de vie, et après que
la bibliothécaire et/ou ses collaborateurs l'a averti, celle-ci
peut lui demander de quitter la bibliothèque pour un laps de
temps défini ou pour la fin de la journée. Tout comportement
problématique peut être signalé à la direction qui prendra des
mesures adéquates.

L'élève utilise les ressources mises à sa disposition à la
bibiiothèque, notamment les ordinateurs et la photocopieuse,
conformément à leur vocation pédagogique. Leur utilisation
nécessite une demande orale auprès du personne] de la
bibliothèque qui est habilité à surveiller leurs usages.

CHAPITRE IV-DISPOSITIONS FINALES

Entrée en
vigueur et
abrogation Article 43

Le présent règlement a été préavisé favorablement par le
Conseil d'Etablissement (CESCOT), en date du 27 janvier
2016, et il est dûment approuvé par la Direction générale de
renseignement obligatoire (DGEO).

2 Son entrée en vigueur a été fixée au 15 novembre 2016.

Pour le Conseil de Direction, le 30 mai 2016.

Le Directeur

P.-E. Gschwind

Lu et approuvé par le Directeur général, le 15 novembre 2016

Le Directeur d&néral

Al-l
Alain Boud
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Périmètre scolaire

Le périmètre scolaire est l'aire dans laquelle les élèves sont placés sous la responsabilité de

l'école (RLEO art. 20 al. 2). Durant les heures scolaires, donc y compris pendant les

récréations du matin et de l'après-midi, les élèves ne quittent pas ce périmètre à l'exception

de ceux qui doivent descendre au collège Necker pour y suivre un cours.

Durant la pause de midi (PS ou P6), les élèves sortant du périmètre scolaire, pour rentrer

chez eux notamment, sont placés sous la responsabilité de leurs parents.
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