
 

 

 

EPSG - CHARTE INTERNE 9-11ème
 

Cette charte, rédigée en complément au règlement interne de l’EPS Grandson signé par le 
Directeur général, concerne les degrés secondaires de l’établissement, regroupés sur le site 
de Borné-Nau à Grandson, et a pour but de contribuer à la bonne marche de l’école et à son 
action formatrice. Elle vise à assurer aux maîtres, aux élèves et au personnel administratif 
des conditions de travail favorables, à établir au sein de l’établissement des relations 
harmonieuses et empreintes de respect mutuel. 

1. Généralités : 

a.  La présente charte est affichée dans chaque classe. Elle sera lue et commentée par les 
maîtres de classe à leurs élèves durant les premiers jours suivant la rentrée scolaire. 
Les parents peuvent la consulter sur le site de l’EPS Grandson :  

                           http://www.ecoles-grandson.ch/ 

b. Chaque acteur de l’école - maître, élève, concierge, membre de la direction et du 
secrétariat - respecte autrui dans son intégrité physique et morale, et adopte un 
comportement non-violent en paroles et en actes. 

c.  Chaque acteur de l’école veille à ce que le harcèlement et la maltraitance ne soient pas 
tolérés, mais dénoncés et les problèmes relationnels traités. 

d. Chaque acteur de l’école veille à ce que la résolution des conflits se fasse par le 
dialogue et la médiation. 

e. Chaque acteur de l’école respecte le matériel, le mobilier, les casiers, les 
aménagements extérieurs et la propreté des lieux. Chacun signale immédiatement toute 
déprédation ou dégât constaté. 

f.  Les élèves peuvent être convoqués pour réparer leurs déprédations. Si des travaux de 
réparations sont effectués, le coût est facturé aux parents des élèves responsables. 

g.  Le public n’a pas accès au périmètre scolaire pendant les heures d’école, excepté pour 
se rendre au secrétariat dans le bâtiment Borné-Nau A. 

h. L’accès aux salles des maîtres est interdit aux élèves. 

i. Les élèves prennent connaissance des informations défilant sur les écrans situés dans 
les couloirs des bâtiments de Borné-Nau A et B. Ces informations sont officielles et les 
élèves doivent donc en tenir compte. 

j. A l’intérieur des bâtiments, les élèves adoptent une attitude calme, ne courent et ne 
crient pas. Les déplacements éventuels d’une salle à l’autre se font sans bruit par égard 
aux autres usagers. 

k. La circulation dans les escaliers ne doit pas être entravée. On ne s’y assied pas. 

l. Chaque élève est tenu de donner son nom lorsqu’un membre du personnel enseignant, 
du personnel administratif, du personnel d’entretien ou un chauffeur de bus le lui 
demande. 

m. L’agenda est un document officiel. Un des parents ou le représentant légal le signe 
hebdomadairement. Il accompagne l’élève à tous les cours. L’élève le présente à 
l’enseignant qui en fait la demande. 

n. Les élèves prennent les bus qui leur sont assignés et doivent s’y conduire 
convenablement. Ils respectent la charte des transports de l’ASIGE et y sont soumis. 

o. Il est interdit de manger dans les bâtiments et dans les classes sauf activité particulière 
menée sous la responsabilité d’un enseignant. Les chewing-gums y sont interdits. 

p. Les déchets de récréation ou de pique-nique, papiers, bouteilles en PET, déchets 
alimentaires, sont jetés dans les poubelles permettant leur tri, ou dans les appropriés à 
disposition. 

q. Aucun graffiti, slogan, image provocante, etc., ne doit figurer sur et dans les livres, 
brochures, cahiers et agendas fournis à l’élève, ni sur les vêtements. 

r. Tout jet de caillou, boule de neige ou autre projectile est strictement interdit dans le 
périmètre scolaire. 

s. En cas d’alarme, les élèves suivent les instructions des enseignants et évacuent les 
bâtiments selon les consignes données. 

2. Horaire : 

a. Sauf justification, les élèves sont présents à l’école du début à la fin de leur horaire. 

b. Les élèves n’ont pas accès aux bâtiments avant respectivement 7h30 le matin et 13h30 
l’après-midi. 

c. Sur la pause de midi, seuls les élèves suivant une activité scolaire particulière sont 
autorisés à rester pour suivre le cours prévu dans les bâtiments (cours réguliers, cours 
facultatifs, cours d’appui, Petit Chœur, heure de retenue). 

d. Le secrétariat accueille les élèves uniquement avant le début des cours (entre 7h30 et 
7h40 et entre 13h30 et 13h40) ou à la fin de des cours (respectivement après 11h10 et 
16h10), ainsi que durant la récréation du matin. L’élève concerné se présentera au 
guichet sans être accompagné par des camarades. 

e. En début de matinée et en début d’après-midi, les enseignants accueillent leurs élèves 
en classe cinq minutes au moins avant le début des cours, soit dès 7h35 et dès 13h40 
au plus tard. 

f. En cas d’absence d’un enseignant, les élèves sont tenus de se présenter au secrétariat 
pour annoncer ce fait dix minutes après l’heure à laquelle le cours aurait dû commencer. 
Un remplacement sera alors organisé. 

g.  A la fin des cours, dès 11h10 et dès 16h10, les élèves sortent rapidement des bâtiments 
et attendent les bus à l’extérieur. Les élèves tardant volontairement à sortir pourront être 
sanctionnés. 

3. Récréation, déplacements d’un site à l’autre, pauses entre les cours : 

a. Aux récréations, les élèves sortent des bâtiments dans les cinq minutes suivant la 
sonnerie. La récréation se passe à l’extérieur des bâtiments, dans les limites marquées 
du préau. Une fois dans la cour, les élèves ne pénètrent plus dans les bâtiments avant 
la sonnerie indiquant la fin de la récréation. 

b. Entre le début et la fin de la demi-journée, les élèves ont l’interdiction de sortir du 
périmètre scolaire des sites Borné-Nau ou Jura. 

c. Seuls les élèves qui doivent changer de site pour suivre le cours suivant sont autorisés à 
se déplacer entre les sites Borné-Nau et Jura. Le cas échéant, ces déplacements 
s’effectuent en début de récréation et en empruntant exclusivement le chemin sécurisé 
le long de la rue du Jura. En aucun cas les élèves n’accèdent au cimetière ou à des 
propriétés privées, ni n’empruntent un autre itinéraire. 

d. L’intermède de cinq minutes entre les périodes est prévu pour les déplacements 
inévitables des élèves et des enseignants. Dans le cas d’un cours de deux périodes 
consécutives, l’enseignant décide librement d’interrompre ou de poursuivre son cours et, 
en cas d’interruption, d’autoriser ou non les élèves à sortir de la classe. 

http://www.ecoles-grandson.ch/


 

 

 

4. Absence, congé, stage, rattrapage des évaluations manquées : 

a.  En cas d’absence imprévue (maladie par exemple), les parents avertissent dans tous les 
cas et chaque jour le secrétariat, de préférence entre 7h15 et 7h45 ou entre 13h30 et 
13h45, en téléphonant au 024 557 28 30. 

b.  A son retour en classe, l’élève remet à son maître de classe une justification d’absence 
signée par un des parents ou par le représentant légal (formulaires disponibles à la fin 
de l’agenda ou téléchargeables sur le site de l’EPS Grandson). 

c.  Les absences prévisibles (dentiste, contrôle médical, etc.) sont annoncées au maître de 
classe par écrit et en avance (formulaires disponibles à la fin de l’agenda ou 
téléchargeable sur le site de l’EPS Grandson). 

d.  Sauf cas d’urgence ou situation imprévisible, les demandes de congé sont à adresser au 
moins deux semaines à l’avance à la direction. 

e. Les absences injustifiées sont sanctionnées. Les heures manquées sont à rattraper, en 
plus de la sanction. 

f. Les évaluations manquées durant toute absence sont susceptibles d’être rattrapées dès 
le jour du retour en classe de l’élève. Les enseignants tiendront cependant compte du 
contexte (absence d’une demi-journée justifiée par des maux divers ou absence plus 
importante suite à une opération ou à une « grippe carabinée avec une fièvre de 
cheval »). Le cas échéant, il convient de fixer les rattrapages en les répartissant au 
mieux en accord avec l’élève. Pour ce faire, l’élève peut également être convoqué en 
salle d’études sur la pause de midi.  

g. Dès le 2
ème

 semestre de la 10
ème

 année, les élèves ont droit à cinq jours de stage par 
année sur temps scolaire. Pour les demandes excédant cette durée, la direction octroie 
ou non le congé. Dans la mesure du possible, il est recommandé d’effectuer ces stages 
également durant les périodes de vacances scolaires. 

 Avant le stage : 
 Une demande de congé pour stage (partie rose du formulaire « Stages d’information 

professionnelle» comportant les signatures de l’élève, de l’entreprise et celle d’un 
représentant légal) doit obligatoirement être remise au maître de classe une semaine au 
moins avant le début du stage. Avant d’effectuer son stage, l’élève doit attendre l’accord 
officiel de la direction. L’élève obtiendra le formulaire « Stages d’information 
professionnelle » auprès de son maître de classe ou du secrétariat. 

 Pendant le stage : 
 L’élève remet au responsable du stage la partie jaune du formulaire et complète la partie 

blanche. Il pensera à récupérer, au terme de son stage, la partie jaune complétée et 
signée par le responsable du stage. 

 Après le stage : 
 Un rapport de stage portant le sceau de l’entreprise (partie jaune) doit être remis au 

secrétariat au retour de l’élève en classe afin que l’absence pour stage soit considérée 
comme justifiée.  

 L’élève doit également retourner en même temps au secrétariat le « Rapport de stage / 
Stagiaire » (partie blanche) qu’il aura complété.  

 Diffusion de ces rapports : 

 Une copie de ces rapports sera adressée par le secrétariat à l’OCOSP, une autre sera 
remise au maître de classe et l’original sera restitué, par l’intermédiaire du maître de 
classe, à l’élève qui le conservera dans son classeur d’orientation professionnelle. 

 

5. Arrivée tardive : 

a. Les enseignants relèvent les arrivées tardives dans le registre informatique et les 
signalent dans l’agenda des élèves. Le secrétariat en établit le décompte par semestre. 

b. Sanctions : 

- après trois arrivées tardives injustifiées, la direction inflige une heure de retenue ; 

- après six arrivées tardives injustifiées, la direction inflige deux heures d’arrêts ; 

- la 7
ème

 arrivée tardive injustifiée est sanctionnée de deux heures d’arrêts ; 

- la 8
ème

 arrivée tardive injustifiée est dénoncée au préfet par un membre de la direction 
de l’établissement. 

c. Chaque sanction est communiquée aux parents (heure de retenue signalée dans 
l’agenda et par le fichet jaune ; heures d’arrêts signalées par courrier adressé aux 
parents). 

d.  Dès quinze minutes de retard pour un motif imputable à l’élève (bus manqué, « panne 
de réveil », etc.), l’arrivée tardive sera comptabilisée comme une absence injustifiée 
d’une période entière. Le travail manqué sera à rattraper lors d’une heure de retenue. 

6. WC : 

a. Un passage aux WC se fait avant les cours, en début de récréation ou après les cours, 
et doit être le plus bref possible. Les élèves n’y restent pas en groupe (précision : deux 
élèves ensemble forment un groupe). 

b. Chacun veille à la propreté des lieux. 

c. Durant les périodes de cours, sauf cas exceptionnel, les élèves ne sont pas autorisés à 
se rendre aux toilettes. 

7. Tenue vestimentaire : 

a. Une tenue vestimentaire correcte et adaptée au contexte scolaire est exigée dans 
l’établissement. Dans un cadre scolaire, les tenues de sport sont à réserver 
exclusivement aux activités sportives et ne sont pas admises en classe. 

b. Les vêtements portant des inscriptions à caractère haineux, violent, sexuel, raciste, 
xénophobe, homophobe, etc., ou affichant des produits illicites, sont interdits. 

c. En présence d’une tenue jugée peu convenable ou provocante (ventre dénudé, 
chemisier transparent, large décolleté, dos nu, débardeur type « Marcel », pantalon 
porté trop bas, etc.), les élèves peuvent être amenés à la rectifier ou à revêtir un T-shirt 
fourni par le secrétariat. 

d. Il est recommandé aux élèves de BNA possédant un casier d’y déposer leur veste 
durant les heures de cours. 

e. Pour les cours d’éducation physique, les élèves sont également munis d’une tenue 
adéquate (voir règlement EPH collé dans l’agenda).  

f. Aucun couvre-chef (casquette, bonnet, capuchon, etc.) n’est autorisé à l’intérieur des 
bâtiments (foulard islamique excepté). Le cas échéant, l’objet est confisqué et sera 
rendu en fin d’année scolaire. 

 

 

 



 

 

 

8. Alcool, cigarette, drogue : 

a. La détention et la consommation d’alcool, de cigarettes ou autres drogues sont 
interdites, y compris pendant les courses d’écoles, les camps ou toute autre activité 
extrascolaire.  

b. En cas de suspicion de détention de produits interdits, les élèves peuvent être amenés à 
vider le contenu de leur casier, de leur sac ou de leurs poches, à la demande du 
Directeur ou, en cas de refus, d’un représentant des forces de l’ordre. 

c. Les transgressions sont examinées de cas en cas, mais sanctionnées de deux heures 
d’arrêts au minimum. Les parents en sont informés.  

d. Si les enseignants et/ou la direction jugent la mesure pertinente, les contrevenants 
peuvent être privés de camp ou de sortie à titre préventif. 

e. Si une telle transgression se produit lors d’un camp, elle constitue un motif suffisant pour 
justifier le renvoi de l’élève du camp. Les parents en sont informés et en assument les 
coûts. 

f. La direction et le conseil de classe tiennent compte de tels faits pour accepter ou rejeter 
la demande d’un redoublement volontaire d’un élève (RLEO art. 43 et 45). 

9. Appareils électroniques, téléphone portable, écrans tactiles : 

a. Tout téléphone portable, lecteur de musique, console de jeu, ordinateur portable privé, 
etc., doit être éteint et rangé avant de pénétrer dans les bâtiments scolaires. Ils ne 
doivent pas rester enclenchés en « mode silencieux ». Ils ne sont pas utilisés ni durant 
le temps scolaire (intermèdes de cinq minutes entre deux cours compris), ni durant les 
récréations.  

b. Le non-respect de cette règle est sanctionné par la confiscation de l’appareil. Celui-ci ne 
pourra être récupéré que le lendemain, à la fin des cours, au secrétariat. 

c. En cas de récidive durant le cycle 9-11, l’élève sera sanctionné de deux heures d’arrêts 
et l’appareil ne sera rendu aux parents que le vendredi suivant le jour de la confiscation, 
après la fin des cours, par le secrétariat. 

d. Durant les camps et les sorties scolaires, l’utilisation des téléphones portables est soit 
totalement interdite, soit réglementée par le responsable du camp. 

e. Sauf nécessité pour une activité scolaire particulière, ce matériel est vivement 
déconseillé en milieu scolaire. La responsabilité de l’établissement ne saurait être 
engagée en cas de vol, de perte ou de déprédation. En cas d’utilisation abusive de ce 
type d’appareil, les élèves ou les enseignants lésés sont habilités à déposer une plainte 
auprès de la police. 

f. Les appareils d’amplification ou de reproduction sonore sont interdits dans le périmètre 
scolaire, sauf autorisation expresse d’un adulte responsable. 

10. Deux roues, trottinettes, planches à roulettes, rollers, ballons : 

a. Les vélos, vélomoteurs ou scooters sont parqués uniquement aux endroits prévus à cet 
effet. Leur usage est interdit dans la cour de récréation.  

b. L’usage de trottinettes, de planches à roulettes, de rollers et de ballons est toléré dans la 
cour de récréation en dehors de l’horaire scolaire (avant 7h35 ; entre 11h10 et 13h40 ; 
après 16h10), ceci pour autant que leurs utilisateurs respectent l’intégrité des autres 
usagers. 

c. Leur usage est interdit dans les bâtiments. A l’intérieur de ceux-ci, ces objets sont tenus 
à la main et les trottinettes pliées. 

d. La responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée en cas de vol ou de 
déprédation de ces objets. 

11. Arme et objet dangereux : 

a. Toute arme – armes factices comprises - est interdite dans le cadre scolaire. Le cas 
échéant, elle est confisquée. La direction se réserve le droit de transmettre les objets 
confisqués à la police, de procéder à une dénonciation, de restituer ou non les objets 
confisqués. En cas de restitution, l’objet sera remis uniquement aux parents qui en 
auront fait la demande. 

b. Le point a s’applique également à tout objet jugé dangereux ou interdit par la loi 
(poignard, laser, spray irritant, etc.). 

c. En cas de suspicion de détention d’objets interdits ou de matières dangereuses, les 
élèves peuvent être amenés à vider le contenu de leur casier, de leur sac ou de leurs 
poches, à la demande du Directeur ou, en cas de refus, d’un représentant des forces de 
l’ordre. 

d. Les transgressions sont examinées de cas en cas, mais sanctionnées de deux heures 
d’arrêts au minimum. Les parents en sont informés.  

e. Si les enseignants et/ou la direction jugent la mesure pertinente, les contrevenants 
peuvent être privés de camp ou de sortie à titre préventif. 

f. Si une telle transgression se produit lors d’un camp, elle constitue un motif suffisant pour 
justifier le renvoi de l’élève du camp. Les parents en sont informés et en assument les 
coûts. 

g. La direction et le conseil de classe tiennent compte de tels faits pour accepter ou rejeter 
la demande d’un redoublement volontaire d’un élève (RLEO art. 43 et 45). 

12. Objets de valeur et vol : 

a. Il est déconseillé d’amener des objets de valeur au sein de l’école. La responsabilité de 
celle-ci ne pourra être engagée en cas de vol, de perte ou de déprédation. 

b. En cas de suspicion de vol, les élèves peuvent être amenés à vider le contenu de leur 

casier, de leur sac ou de leurs poches, à la demande du Directeur ou, en cas de refus, 
d’un représentant des forces de l’ordre. 

13. Casiers : 

a. Deux casiers sont attribués à chaque élève dont la classe se trouve dans le bâtiment 
BNA. Les portes de ces casiers ne doivent pas être personnalisées (pas d’étiquette, 
d’autocollant, de graffiti, etc.).  

b. L’établissement ne fournit pas les cadenas ; ceux-ci sont à la charge des familles. 

c. En cas de perte du code à numéro ou des clés d’un cadenas, la direction se réserve le 
droit de sectionner celui-ci afin de procéder à l’ouverture du casier. 

14. Réfectoire et salle d’études : 

a. Le réfectoire situé à BNC est à la disposition des élèves entre 11h30 et 13h30 pour le 
repas. Une personne responsable y accueille les élèves. Des fours et des micro-ondes y 
sont à disposition des élèves.  

b. La salle BNA 204 est ouverte comme salle d’études, entre 12h00 et 13h30. Les élèves y 
travaillent sous la surveillance d’un adulte.  



 

 

 

15. Règlement et sanctions : 

a. Les élèves contrevenant aux articles énoncés ci-dessus seront sanctionnés. 

b. Les élèves convoqués pour la 4
ème

 fois à des heures d’arrêts pourront être sanctionnés 
par le Directeur d’une exclusion temporaire et leurs parents convoqués par la direction. 

c. En cas de récidive ou selon la gravité des faits, des travaux d’intérêt général peuvent 
être infligés à l’élève. Des mesures allant jusqu’à l’exclusion définitive peuvent 
également être prononcées par le Département. 

d. Les élèves particulièrement indisciplinés et/ou faisant preuve d’une attitude inadaptée 
dans le cadre scolaire verront leur participation aux différents camps et sorties remise en 
cause. En accord avec la direction, les enseignants assumeront ou non la responsabilité 
de tels élèves pour ces activités.    

e. La direction et le conseil de classe tiennent compte de tels faits pour accepter ou rejeter 
la demande d’un redoublement volontaire d’un élève (RLEO art. 43 et 45). 

  

  Pour le Conseil de Direction 

   

  Directeur 

 

 

 

 

 

NB :  Cette charte interne complète la loi scolaire (LEO et RLEO), le règlement de police communal, 
ainsi que le règlement interne de l’établissement validé par le Directeur général. 
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