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Aux parents des élèves 
  

 
Réf.  PG Villeneuve, août 2017 

 
Compléments par rapport au règlement scolaire 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’expérience nous montre que certains articles de notre règlement, disponible en tout temps 
sur le site de notre établissement, nécessite quelques précisions que vous trouverez ci-après. 
 
Tenue des élèves 
Notre règlement indique que « 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, bonnet ou capuche. » En ce qui concerne 
la décence, selon le vœu de la Commission d’établissement, nous demandons aux parents de 
tout mettre en œuvre pour que leur enfant ne se présente pas avec des vêtements négligés 
ou trop dénudés (mini-shorts, mini-jupes, décolletés plongeants), ou des sous-vêtements 
visibles, ceci tant pour les filles que pour les garçons. Une tenue jugée incorrecte par un 
professionnel de l’école pourra être corrigée par le port d’un tee-shirt ample fourni par l’école 
et le problème sera signalé dans l’agenda. 
 
Objets dangereux 
La Loi scolaire indique que les élèves n’apportent aucun objet dangereux à l’école. Les armes 
sont interdites aux mineurs et la Loi fédérale interdit même des armes factices qui 
ressemblent aux vraies (pistolets à billes en particulier). Plusieurs élèves ont été surpris ces 
dernières années en étant porteurs d’un pointeur laser interdit par la législation. Ces objets 
sont de véritables armes qui peuvent causer des brûlures graves et même des lésions 
irréversibles aux yeux. Les objets de ce type confisqués sont remis à la Gendarmerie et les 
élèves concernés dénoncés.  
 
Téléphones portables, enregistrement et diffusion d’images ou de son 
Malgré l’obligation d’éteindre leurs appareils personnels avant d’entrer dans l’école, de 
nombreux élèves contreviennent à cette règle. Cette attitude perturbant régulièrement parfois 
gravement et régulièrement l’enseignement, nous sommes contraints d’appliquer avec 
sévérité les mesures à notre disposition (confiscation et remise aux parents qui doivent venir 
le chercher en classe ou au secrétariat). Par ailleurs, les élèves qui photographieraient, 
filmeraient ou enregistreraient une autre personne sans son autorisation dans le cadre 
scolaire sont  sanctionnés systématiquement et sévèrement. En cas de diffusion de 
l’enregistrement réalisé, les enseignants ou parents d’élèves concernés sont 
encouragés à déposer une plainte pénale.  

 
Tout en vous remerciant par avance pour votre collaboration et votre compréhension, nous 
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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