
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT INTERNE 

ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC 
 

1. BATIMENTS, PREAUX ET PERIMETRE SCOLAIRE 
 

1.1. Le périmètre scolaire comprend les bâtiments scolaires et leurs préaux (voir plans an-
nexés).  

 
1.2. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour toutes les activités organi-

sées par l’école sur son périmètre scolaire, mais également pour celles qui sont prévues 
en dehors de celui-ci, notamment lors des camps, courses d’école, sorties, journées 
sportives ou activités culturelles, ainsi que lors des déplacements entre les bâtiments 
scolaires. 

 
1.3. L’accès des bâtiments est autorisé aux élèves à partir de l’instant où retentit la première 

sonnerie. Un élève peut être autorisé à pénétrer dans le bâtiment avant la première son-
nerie, notamment pour rejoindre un enseignant dans un local de classe pour les besoins 
de l’enseignement. 

 
1.4. Les élèves s’abstiennent de crier et de courir dans les corridors, salles de classe et 

autres locaux. Les jeux cessent dès l’entrée dans les bâtiments.  
 
1.5. L’accès des bâtiments et préaux est autorisé uniquement aux personnes en lien direct 

avec l’école, notamment les parents. 
 
1.6. Les élèves qui passent d’un bâtiment à l’autre se déplacent à pied, en respectant les 

règles de la circulation. Durant l’horaire scolaire, il leur est interdit de fréquenter les 
commerces. 

 
1.7. A la récréation, les élèves se rendent immédiatement dans le préau ou la partie du préau 

qui leur est réservé. Ils ne stationnent pas dans les corridors ni dans les toilettes des bâ-
timents. 

 
1.8. Les élèves ne peuvent quitter le préau sans autorisation. 
 
1.9. Les élèves ne lancent pas de projectile et n’utilisent pas dans leurs jeux à la récréation 

des objets pouvant présenter un danger. L’usage de moyens de transports ou d’engins à 
roulettes, notamment de trottinettes, de bicyclettes, de planches ou de patins à roulettes, 
est interdit dans tout le périmètre scolaire durant le temps scolaire. 

 
1.10. Les chiens ne sont pas admis dans les bâtiments scolaires et dans les préaux.  
 
2. TENUE, ORDRE ET PROPRETE 
 
2.1. La tenue vestimentaire à l’école est toujours décente. Les parents veillent également à 

ce qu’elle soit confortable et appropriée. A l’intérieur des bâtiments, les élèves ne portent 
pas de casquette, de bonnet ou de capuche. 

 
2.2. L’enseignant ou tout autre professionnel de l’école confisque sur le champ tout objet 

dangereux ou susceptible de porter atteinte à la dignité d’autrui. Dans un tel cas, le pro-
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fessionnel concerné en informe les parents et remet l’objet confisqué à la direction. Les 
parents peuvent le récupérer en se présentant aux heures d’ouverture du secrétariat. Les 
objets dangereux ou susceptibles de faire l’objet d’une plainte pourront être remis à la 
police. 

 
2.3. L’enseignant confisque tout objet de nature à perturber l’enseignement ou dont l’élève 

ferait un usage contraire aux directives du département ou au règlement de 
l’établissement. A l’appréciation de l’enseignant concerné, l’objet est remis à l’élève ou à 
ses parents en fin de journée. L’objet peut être remis à la direction et peut alors être ré-
cupéré par les parents aux heures d’ouverture du secrétariat. En cas de récidive, l’objet 
doit être systématiquement remis à la direction. 

 
2.4. Les appareils personnels des élèves susceptibles de perturber l’enseignement, notam-

ment les téléphones ou ordinateurs portables, doivent être éteints (et non simplement 
mis en veille) pendant les cours et à l’intérieur des bâtiments.  

 
2.5. En règle générale, l’école n’est pas responsable du matériel des élèves. Les objets per-

sonnels ne sont pas remboursés en cas de disparition ou de déprédation. 
 
2.6. Les élèves signalent aux enseignants et les enseignants à la direction, tous les cas de 

vol ou de déprédation. Cas échéant, plainte sera déposée à la police. 
 
2.7. A midi et à la fin de la journée, les élèves mettent en ordre les locaux qu’ils quittent, no-

tamment en fermant les fenêtres, en rangeant les tables, les chaises et le matériel, et en 
ramassant les déchets.  

 
2.8. Chacun veille à maintenir les locaux, préaux, terrains ainsi que le mobilier propre, en bon 

état et en ordre. En cas de détérioration par un usage inadéquat des locaux, du mobilier 
ou du matériel, en raison notamment d’actes violents, d’inscriptions, dessins ou gravures,  
les frais de remise en état ou de remplacement pourront être mis à la charge des élèves 
responsables, subsidiairement des parents. Les inscriptions, dessins, gravure sont inter-
dits. 

 
2.9. Les crachats sont interdits dans tout le périmètre scolaire. 
 
2.10. A moins d’y être autorisé par un professionnel de l’établissement, les élèves ne con-

somment pas de la nourriture ou des boissons à l’intérieur d’un bâtiment scolaire.  
 
2.11. La détention et/ou la consommation de tabac ou de produits dérivés, de cigarette élec-

tronique avec ou sans nicotine, d’alcool, de produits stupéfiants ou de tout produit illicite 
sont strictement prohibés et seront punis. 

 
3. MATERIEL SCOLAIRE 
 
3.1. L’élève prend soin de son matériel scolaire personnel et de l’ensemble du matériel mis à 

sa disposition. Il suit les consignes transmises par les professionnels de l’école à ce pro-
pos. Le matériel confié à l’élève qui serait perdu ou détérioré suite à un usage inadéquat, 
notamment par des annotations ou dessins non autorisés, peut être confisqué au cours 
de l’année scolaire ou refusé lors de la reddition du matériel. L’élève doit alors le rempla-
cer à ses frais, subsidiairement aux frais de ses parents. 

 
3.2. Le cahier de communication ou l’agenda de l’élève est un document officiel (moyen de 

communication entre élève, maître de classe, maîtres spécialistes et parents) qui doit 
être traité avec soin. Les élèves l’apportent à chaque leçon y compris aux périodes 
d’éducation physique et y inscrivent régulièrement et proprement les devoirs. Il est signé 
à la fin de chaque semaine par l’un des parents ou la personne responsable.  
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4. ABSENCES, CONGES, DISPENSES 
4.1. En début d’année scolaire, la direction informe les parents de la procédure mise en place 

pour signaler rapidement l’absence d’un élève en classe et rappelle les règles concer-
nant la justification des absences et les congés individuels. 

 
4.2. Toute absence doit être justifiée par une excuse écrite comportant le nom et la classe de 

l’élève, les raisons de l’absence, sa durée exacte et la signature d’un des parents. Cette 
excuse est remise au maître de classe le jour même de la rentrée de l’élève. Pour une 
absence de plus d’une semaine, l’excuse est accompagnée d’un certificat médical. 

 
4.3. Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande de congé motivée, écrite et si-

gnée par l’un des parents ou par la personne responsable, à remettre en principe deux 
semaines au plus tard avant le congé demandé à la direction qui en apprécie le bien-
fondé. Un préavis peut être demandé au/à la maître/sse de classe. 

 
4.4. En cas d’absence, l’élève, d’entente avec son enseignant, prend toute mesure utile pour 

se faire transmettre les devoirs et se mettre à jour dès que possible. 
 
4.5. Sauf dispense accordée par le conseil de direction, sur demande écrite et motivée des 

parents, tous les élèves participent aux activités scolaires collectives, que ce soit dans 
les bâtiments scolaires ou hors des bâtiments scolaires, notamment à un camp, une 
course d’école ou un voyage d’étude ou un séjour linguistique. 

 
4.6. Lorsqu’une dispense d’éducation physique de longue durée est demandée pour des rai-

sons médicales, un certificat médical doit être joint à la demande de dispense pour être 
prise en considération par la direction. Si l’élève souffre d’une indisposition momentanée 
qui ne l’empêche de participer qu’à la leçon d’éducation physique, il remet une excuse 
signée des parents au maître d’éducation physique qui prend la décision qu’il juge ap-
propriée. La décision peut être de dispenser complètement l’élève, avec la possibilité de 
le placer dans une autre classe pendant la leçon, ou de le dispenser d’une partie des ac-
tivités pratiquées pendant l’éducation physique, ou de les adapter. 

 
5. SANCTIONS 
 
5.1. Les cas d’indiscipline, de manque de travail et les infractions au présent règlement peu-

vent être sanctionnées selon les dispositions prévues par la Loi sur l’enseignement obli-
gatoire. 

 
6. DONNEES PERSONNELLES DE L’ELEVE 
 
6.1. En cas de changement de domicile ou de modification des numéros de téléphone com-

muniqués lors de l’inscription de l’élève, les parents ou le représentant légal en informent 
sans délai à la fois le maître de classe et la direction. 

 
7. PARTICIPATION DES ELEVES A LA VIE DE L’ECOLE 
 
7.1. Dès le deuxième cycle primaire, un conseil des élèves est organisé régulièrement au 

sein de chaque classe, sous la responsabilité du maître de classe, ou éventuellement 
d’un autre enseignant. Il se tient sur temps scolaire. 

7.2. De la 7P à la 11S, un délégué de classe, ainsi qu’un remplaçant, sont désignés en début 
d’année scolaire par le conseil des élèves de chaque classe. Les candidats sont élus par 
bulletin secret pour une année.  

 
7.3. Les délégués de classe se réunissent hors grille horaire au moins deux fois par année, 

formant ainsi le conseil des élèves de l’établissement, qui se tient en présence et sous la 
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responsabilité d’un ou de plusieurs enseignants désignés par la direction. Lors de la 
première réunion de l’année, le conseil des élèves de l’établissement désigne un prési-
dent, un vice-président et un secrétaire qui formeront le comité. 

 
7.4. Chaque réunion du conseil des élèves fait l’objet d’un procès-verbal qui est transmis à la 

direction, ainsi qu’à chaque maître de classe de 5P à 11S. 
 
7.5. Dans chaque classe des degrés 5P et 6P, si le conseil des élèves de la classe a des 

propositions ou des remarques susceptibles d’être discutées dans le cadre du conseil 
des élèves de l’établissement, le maître de classe en informe l’enseignant responsable. 

 
8. DISPOSITIONS FINALES 
 
8.1. Le présent règlement a été préavisé favorablement par le conseil d’établissement le 16 

février 2015. 
 
8.2. Son entrée en vigueur a été fixée au 1er décembre 2015. 
 
 
 

 Adopté par le conseil de direction en date du 18 mai 2015. 
 
 Pour le conseil de direction 
 
 
  
 
  
 Le Directeur 
 Patrick Gavillet 
 
 

Lu et approuvé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire en date du 1er 
décembre 2015 

 
 
  
 
  
 Le Directeur général 
 Alain Bouquet 
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