
 

                                    Règlement intérieur du secondaire (collège et lycée) 

 

Préambule : 

Dès l’instant où un élève sollicite son admission au Lycée Français Charles de Gaulle, lui-même 

et sa famille s’engagent à respecter les dispositions du présent règlement intérieur. 

En particulier, ils sont tenus, comme tous les personnels de l’établissement, au respect des 

principes de laïcité, de pluralisme et de neutralité politique, idéologique et religieuse. 

 Ils ont le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions.  

Toute violence verbale ou physique doit être proscrite au sein de l’établissement. 

Conformément aux valeurs véhiculées par l’AEFE dont le LCDG dépend, la vie des élèves et 

l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés à 

l'article premier du décret    n° 90-788 du 6 septembre 1990 et du décret n° 2008-463 du 15 mai 

2008. L’enseignant s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou 

mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des 

enfants. Les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole 

qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du professeur et au respect dû à leurs 

camarades ou aux familles de ceux-ci. De même, les élèves et leurs familles ne doivent faire 

l’objet d’aucune discrimination notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

 

Le français est la langue d’usage dans l’école. Sa maîtrise est incontournable pour la réussite du 

projet scolaire dans toutes les matières. Maîtriser le français est une des clés de la réussite. 

 

 

1. Modalités d’inscription 

L’inscription se fait en trois étapes. La première s’effectue sur Internet sur le site du lycée à l’adresse 

suivante : 

https://www.lcdgdamas.fr/etablissement/inscriptions/      

 
Tous les éléments (deuxième et troisième étapes) qui suivent sont des échanges de documents 

écrits. 

L’inscription est validée en fonction du nombre de places disponibles. 

Pour inscrire un enfant n’ayant pas été scolarisé au préalable dans un établissement homologué 

français, le LCDG procèdera à des tests d’entrée (ceux-ci sont payants). 
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Le Proviseur tiendra informées les familles de la suite donnée à ces tests (accueil en classe 

demandée, accueil en classe inférieure, non accueil).  

Le dossier scolaire devra être impérativement fourni au moment de la demande. 

L’avis de passage en classe supérieure sera un élément indispensable (mais pas forcément suffisant) 

à l’instruction du dossier de candidature. 

 

2. Fréquentation 

2.1. Entrées/ sorties des élèves 

Elles se font sous la responsabilité du service d’accueil. 

Il est indispensable d’avoir son accord pour sortir de l’établissement (via le service de Vie scolaire). 

Les sorties pendant la journée sont interdites. 

 

2.2. Horaires 
Dans le secondaire, ceux-ci sont rythmés par les emplois du temps fournis par la vie scolaire. 

Pendant les 15 premiers jours qui suivent la rentrée, un emploi du temps temporaire est adressé 

aux familles. 

Passés ces 15 jours, les emplois du temps deviennent définitifs. 

Le matin : 

Les cours débutent à 8 heures et se terminent à 12h. La récréation du matin dure 15 minutes, de 

9h55 à 10h10. 

L’après-midi. 

Les cours reprennent à 12h30 et se terminent en fonction de l’emploi du temps. La récréation a lieu 

entre 14h20 et 14h35. 

Les élèves seront accueillis, au plus tôt, quinze minutes avant le début des cours et , au plus tard, 

quinze minutes après la fin des cours.  

 

2.3.  Entrées/sorties des adultes. 

L’entrée dans l’établissement est contrôlée toute la journée par l’équipe d’accueil. Les 

adultes doivent donc se signaler, bien vouloir décliner leur identité et porter un badge 

qui leur sera remis contre une pièce d’identité. Ils repartiront en rendant le badge. 

Aucune personne armée ne peut entrer dans l’établissement. 

 

 

3. SANTE 

3.1. Eviction 

Notre service santé propose en début d’année un tableau des évictions qui sera 

réactualisé en temps utile. Notre médecin Madame HAKKY est en charge de cette 

partie. 
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3.2. Retour en classe. Madame HAKKY communiquera les procédures aux parents. 

 

3.3. Visites 

Notre équipe médicale effectuera des visites médicales auxquelles doivent se 

soumettre les enfants. 

Sont concernés, tous les enfants de PS/GS/CM2/Troisième et Terminale ainsi que 

TOUS les nouveaux élèves quel que soit leur niveau. 

 

3.4 Dossiers médicaux 

Ils seront disponibles à l’infirmerie. Afin de faciliter le travail de l’équipe médicale, nous 

demandons aux parents de bien vouloir fournir tous les renseignements se rapportant à 

la santé de leur enfant 

 

3.4.1 Vaccins 

Les enfants doivent absolument être à jour et les éléments d’informations 

communiqués à notre infirmière. 

  Obligatoires : DTP/Coqueluche+HIB/Hépatite B/Meningocoque/ROR 

  Conseillés : Varicelle/Hépatite A/HPV/ pneumocoque 

3.5 Accompagnements spécifiques. Ecole inclusive. 

L’établissement propose, en collaboration avec les familles et des professionnels de la 

santé, une aide aux élèves en difficulté en mettant en place des dispositifs d’aides 

spécifiques (PPRE , PAP, etc.). Ceux-ci peuvent aller de l’octroi de temps supplémentaire 

aux évaluations comme à la présence d’un auxiliaire d’aide à la scolarité. 

Il est nécessaire de fournir au service santé les éléments d’instruction de ces 

demandes qui permettront aussi de prévoir des dispositifs spécifiques pour les 

examens nationaux. 

Une information complète se trouve sur le site :   

https://www.lcdgdamas.fr/etablissement/ecole-inclusive/ 

 
3.6 Urgence médicale 

En cas d’urgence, le lycée fera appel à une ambulance (nous avons 3 prestataires) afin 

d’emmener votre enfant à l’hôpital SHAMI. Vous serez informé de la procédure au plus 

vite. 

 

4 Instances. 

4.1 Conseil des enfants (2 fois par trimestre) 

4.2  Conseils de classes (1 par trimestre) 

4.3  CVL : Conseil de vie Lycéenne. 
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4.4 Conseils ordinaires d’établissement : (3 par an) 

Les participants et les comptes rendus sont mis à jour sur le site de l’établissement :  

https://www.lcdgdamas.fr/etablissement/conseil-d-%C3%A9tablissement-1/ 

4.5 Conseils de discipline et commissions éducatives. 

En cas de manquement important au règlement, il est possible avant de convoquer un 

conseil de discipline de mettre en œuvre une commission éducative (parents , enseignants , 

élèves délégués ) afin d’aider le Proviseur à prendre une décision de sanction ou de 

responsabilisation. Après avoir utilisé ce premier recours, l’étape suivante est le conseil de 

discipline qui conformément au décret R 51741 validé le 30 octobre 2017 peut prononcer 

les sanctions suivantes: 

Avertissement 

Blâme 

Mesure de responsabilisation jusqu’à 20 heures maximum. 

Exclusion temporaire de la classe jusqu’à 8 jours maximum. 

Exclusion temporaire de l’établissement jusqu’à 8 jours maximum. 

Exclusion définitive. 

Le sursis peut être prononcé pour les 4 derniers points cités. 

4.6 Conseil Hygiène et sécurité. : Dans le cadre des conseils d’établissement, les équipes 

élues du comité d’hygiène et de sécurité feront part de leurs travaux pour d’éventuelles 

améliorations.   

 

5 Communication avec les familles 

5.1 Site. Consultable sur : www.lcdgdamas.fr il est le vecteur principal de communication avec 

Pronote.. 

Il est mis régulièrement à jour. Un courrier est régulièrement adressé aux parents afin de faire 

référence à des chapitres précis du site (adresse donnée sous forme de lien à cliquer) 

5.2 Facebook : Une page dédiée au lycée y est accessible sur les grands évènements mais 

moins complet que le site. 

5.3 Chaîne téléphonique 
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Chaque parent délégué de classe est inscrit sur une liste Whatsapp appelée ALERTE SECURITE 

LCDG. En cas de besoin, le Proviseur ou la Directrice écrivent un message concis sur ce groupe. Les 

délégués renvoient un accusé de réception et « multiplient » l’alerte dans le groupe whatsapp de 

leur classe. Soit deux niveaux de communication pour saisir et informer toute la communauté. 

 

5.4 Pronote : Le LCDG utilise Pronote comme outil de communication pédagogique avec les 

élèves et leurfamille. Celles-ci reçoivent en début d’année un code qui leur permet de 

consulter de nombreux éléments de la scolarité de leurs enfants. 

5.5 Mails. Les enseignants comme l’équipe administrative peuvent être contactés à tout 

moment par mail. Ils doivent instruire la demande mais pas forcément dans l’immédiat. 

5.6 Téléphone. Six lignes de téléphones permettent de joindre l’établissement. 

4 fixes: 

  011 6630419    011 6670069        011 6670186       0116630567 

2 mobiles 

  0954666678  0954666679 

 

      5.7   Aucun affichage ne peut être mis en place sans l’accord de la direction. 

 

 

 

6 VIE SCOLAIRE 

6.1  Punitions. Les enseignants et l’équipe de vie scolaire sont habilités à émettre des punitions. 

6.1.1Exclusion par le professeur. Dans le cas d’une exclusion de cours, l’élève doit se rendre 

immédiatement à la vie scolaire qui décidera de la suite (surveillance et retenue de points 

sur la note de vie scolaire) 

6.1.2Retenues. Idem 

6.1.3 Autres : Le service de vie scolaire peut décider de punitions à l’encontre des élèves      

en cas de comportement inadéquat. 

 

       6.2 Sanctions 

 

            6.2.1 Exprimées par le chef d’établissement elles sont liées aux 

 

   Atteintes aux personnes 

Atteintes aux biens 

Tentative de fraude 

Une sanction ne peut être supérieure à 8 jours d’exclusion de 

l’établissement. 

 

6.2.2 Commission éducative. Mise en place à la demande des enseignants, de la vie 

scolaire ou du chef d’établissement, elle permet dans un premier temps d’éviter le passage 

en conseil de discipline.  
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Si les débats sont ouverts, la décision est de l’unique ressort du chef d’établissement. 

 

6.2.3 Le conseil de discipline présidée par le chef d’établissement peut prendre des   

sanctions plus lourdes et collégialement. Une exclusion définitive peut y être proposée (cf 

point 2.5). 

 

6.3    Accompagnement.  La vie scolaire tient un rôle central dans la scolarité des enfants qui 

peuvent venir y régler des problèmes mais aussi dialoguer et trouver un lieu d’accueil 

bienveillant. 

 

6.4   Communication. La vie scolaire peut communiquer en direct avec les parents pour régler 

des situations quotidiennes. 

 

6.5 Formation. Lycée homologué, le LCDG propose une offre de formation équivalente à un 

établissement français avec un accent porté sur les langues et la culture syrienne. 

De ce fait, les élèves disposent de choix privilégiés pour leurs études supérieures en France 

comme dans d’autres pays.   

 

6.6 Évaluations 

6.6.1 Gestion Pronote. Les enseignants notent les élèves et consignent les résultats sur 

Pronote. Ils y consignent aussi 3 fois par an des commentaires utiles à leur progression 

académique. Un avis de passage en classe supérieure est visé par le chef d’établissement en 

fin de trimestre 3. 

6.6.2   Stratégie d’évaluation  

● Elle est du ressort des enseignants qui sont responsables de la pédagogie qu’ils 

mettent en œuvre. 

● Note de vie scolaire. Cette note tient compte de l’assiduité, et du comportement 

de l’élève. 

● Utilisation du « 0 » par les enseignants. S’il convient d’éviter cette pratique qui ne 

renseigne pas sur la valeur intrinsèque d’un élève dans une matière, elle est 

parfois utile en dernier recours pour des raisons bien précises (fraude aux 

évaluations ou stratégie d’absence). 

6.7 Assiduité 

C’est le facteur signifiant de la réussite et des dispositions très précises sont de rigueur. 

6.7.1 Retard. Tout retard de plus de 5 minutes est consigné dans le logiciel de suivi Pronote 

et au-delà de 15 minutes, l’élève n’est plus accepté et doit se rendre à la vie scolaire. 

A partir du quatrième retard sans justification des ½ points sont soustraits de la note de vie 

scolaire. 

6.7.2 Absences.  

Les parents disposent de 48 h pour justifier une absence. 

Pour les absences prévisibles, il est demandé aux parents d’en informer la vie scolaire le plus tôt 

possible. 

Les enseignants ne sont pas tenus de refaire un cours ou une évaluation en cas d’absence. Cela 

relève de leur propre initiative. 
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Le contrôle des absences se fait toutes les heures. 

Un bilan mensuel est proposé aux parents pour faire le point sur les absences. 

Celles-ci sont consignées sur le bulletin scolaire. Les enseignants peuvent être amenés à les inscrire 

en commentaire sur le bulletin ainsi que sur les livrets scolaires et les évaluations sur PARCOURSUP. 

C’est un axe très fort de notre projet d’établissement que de lutter contre les absences. 

La réussite du projet éducatif passe obligatoirement et en premier lieu par l’assiduité. 

 

6.8 Passage en classe supérieure 

Communication en trimestre 2. Si le conseil l’estime nécessaire une information est écrite en fin de 

bulletin de trimestre 2 pour signifier aux parents une alerte quant aux résultats scolaires 

susceptibles d’obérer les chances de passage en classe supérieure. 

Avis de conseil en trimestre 3. En fin de trimestre 3 ; à l’occasion du dernier conseil de classe, un 

avis de passage en classe supérieure est signifié (ou l’inverse). Les parents peuvent faire appel 

auprès du proviseur. Cependant il n’existe pas de recours au-delà. 

Décision et notification 

L’avis de passage est notifié sur le bulletin. En cas contraire (non passage), un courrier est adressé à 

la suite du conseil. 

 

6.9 Traçabilité administrative. 

Dossier des élèves. 

Tout élément administratif est consigné dans le dossier de l’élève qui lui est rendu en fin de 

scolarité. 

Bulletins informatiques 

Tous les bulletins sont informatisés et stockés sur le serveur de l’établissement.  Ils sont donc 

“doublés”. 

 

6.10 Carnet de liaison 

 Celui-ci est distribué en début d’année aux élèves et doit toujours être dans le sac de celui-

ci afin de permettre toute communication avec les parents ou la vie scolaire. 

A partir de trois oublis de présentation du carnet, une punition est émise par le service de vie 

scolaire. 

6.11 Evaluations 

Il peut être demandé aux élèves de laisser toutes leurs affaires dans leur sac dans l’endroit désigné 

par le professeur (même la trousse et la montre) à l’occasion d’évaluations ou examens blancs. 

En ce qui concerne les classes à examens, les enseignants peuvent recourir à des travaux les 

samedis en matinée. La présence des élèves devient alors obligatoire. 

 
6.12   Des règlements spécifiques peuvent s’ajouter à ce règlement intérieur (par exemple en 

EPS ou CDI). Ceux-ci sont énoncés aux élèves dès les premiers jours de la rentrée de septembre. 
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7 Vie collective 

7.1 Téléphone et montres connectées.  Leur utilisation est strictement interdite à l’école sauf de 

12h à 12h30. Cependant, les enfants sont joignables à tout instant et peuvent vous joindre 

depuis le standard du lycée. 

  En cas de non respect de cette règle il peut être soustrait 1 point de la note de vie 

scolaire ou 2  points si c’est pendant un  cours ou 10 s’il s’agit de tricherie. 

7.2 Mouvements pendant les récréations.  Les élèves ne doivent en aucun cas aller dans les 

espaces dévolus aux enfants du primaire. Ils peuvent avec autorisation de la vie scolaire 

profiter du terrain de sport. 

7.3 Objets de valeur. Ils sont à éviter, le lycée n’endosse en aucun cas la responsabilité en 

cas de vol ou de dégradation. 

7.4 Cigarette. Il est strictement interdit de fumer dans l’établissement. Un espace existe 

pour les adultes à cet effet mais cela ne peut pas être invoqué pour justifier qu’un élève 

puisse fumer. 

7.5 Vols et pertes. L’école ne peut être tenue responsable et nous suggérons de ne pas 

posséder d’objets de valeur. 

7.6 Assurances. Un protocole vous sera soumis à fin de signature stipulant  qu’en cas 

d’accident scolaire ayant eu  lieu dans l'enceinte de l’établissement ,cet accident   sera 

pris en charge  par une assurance scolaire suivant un plafond. 

En ce qui concerne les dégradations matérielles intentionnelles ou par négligences , les 

parents devront régler le montant des frais engagés. 

7.7 Droit à l’image. Il est interdit d’enregistrer, de prendre en photo ou en vidéo à 

l’intérieur de l’établissement sans accord explicite des protagonistes. Il en va de même 

pour des diffusions sur les réseaux sociaux. 

Ce point est extrêmement important et peut justifier des sanctions importantes. 

7.8 Calendrier scolaire : Il est voté par le conseil d’établissement (le deuxième conseil  de 

l’année) et tient compte des recommandations de l’AEFE et tout particulièrement des 

services d’inspection de la zone Proche-Orient. Il n’est pas modifiable. 
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7.9 Respect des acteurs de la communauté, du matériel et du cadre de vie. 

Cf “propos préalable”. Le LCDG est attentif aux soins portés aux locaux et matériels mis 

à la disposition des élèves. Mais au-delà de la pérennité de ceux-ci, c’est aussi dans 

l’acte éducatif que s’inscrit cette démarche. Les enfants doivent respecter le matériel et 

les personnels en charge de l’entretien. 

 

8 Hygiène. 

 

Le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de 

salubrité. Les élèves doivent respecter les lieux et le travail des personnels qui entretiennent 

ceux-ci. 

 

9 Tenues 

Général. L’hygiène corporelle comme la tenue vestimentaire décente sont des règles de vie en 

société. 

Toute tenue qui pourrait être considérée comme indécente, provocante ou inadaptée dans un 

lieu de travail ou d’étude est proscrite. 

EPS. L’enseignant d’EPS donne en début d’année des directives afférentes aux activités qu’il 

met en place. 

Laboratoires. En SVT comme en physique-chimie, les enseignants sont amenés en début 

d’année à donner des directives sur les tenues. 

 

10 Restauration 

10.1 Heures : La société Aura propose une restauration toute la journée pour les élèves 

du secondaire. 
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10.2 Espace : La restauration peut se faire dans la cantine ou éventuellement en dehors 

en respectant les lieux et jetant les déchets. En aucun cas les repas ne seront pris en 

salle de classe. 

10.3 Les modalités de service et les menus sont quotidiennement affichés sur le site de 

l’établissement.  

 https://www.lcdgdamas.fr/etablissement/a-la-cantine/  

 

11 AES 

 
Des activités extrascolaires sont proposées en début d’année en après-midi (pour une somme de 

1500 LS /h pour 2019-2020 à titre indicatif). Un nombre minimum de 6 élèves est requis pour la 

création d’une AES. 

Les AES sportives sont gérées par la société ELITE. 

 

12   Sorties scolaires 

 

Le respect des règles dans l’établissement s’entend aussi hors de l’établissement. 
        Le règlement intérieur s’applique à l’extérieur. 

        Une participation financière peut être demandée en fonction des projets. 

 

 

 

Fait à :................................... 

Le …………………………… 

Signature des parents 
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