
Règlement Intérieur
(classes du secondaire)



Adoptéé  par lé conséil d’éé tablissémént du 20/11/2017 . 

Lé lycééé Albért Camus, éé tablissémént homologuéé  par l’Education 
Nationalé françaisé dé la matérnéllé aà  la troisiéàmé, ést mémbré du 
rééséau dé l’énséignémént français én Egypté.

Il dispénsé un énséignémént conformé aux programmés dé l’ééducation
nationalé françaisé, ouvért sur la langué ét la culturé éégyptiénnés qui 
conduit aux éxaméns ét diploô més français : lé diploô mé national du 
brévét ét lé baccalaurééat qui donné accéàs aà  l’énséignémént supéériéur 
dans l’énsémblé dés pays éuropéééns. Cét énséignémént rassémblé, au 
séin dés classés, dés énfants français, éégyptiéns ét d’autrés 
nationalitéés, éncadréés par dés énséignants ét dés pérsonnéls éux-
méômés dé nationalitéé  françaisé, éégyptiénné ou autré, unis par lés 
principés dé libértéé , d’éégalitéé , dé fratérnitéé  ét dé laïïcitéé  qui inspirént la 
tradition ééducativé françaisé

Cé réàglémént déé finit lés réàglés dé la vié colléctivé aà  l'intéériéur ét aux 
abords imméédiats dé l'éécolé, dans un ésprit dé réspéct d'autrui ét dé 
toléérancé.  

Lé réàglémént intéériéur fixé lés droits ét lés dévoirs dé chacun ét 
s'imposé aà  tous : pérsonnéls énséignants, dé sérvicé ét administratifs, 
mais aussi aux parénts ét aux éé léàvés.  

L'inscription au Lycééé Albért Camus vaut adhéésion aux dispositions du 
préésént réàglémént ét éngagémént dé s'y conformér pléinémént.  

Lés réàglés éénoncééés sont réprééséntativés dés valéurs qué lé lycééé 
Albért Camus souhaité promouvoir aà  travérs « uné ééducation 
intérnationalé qui réspécté notré hééritagé éégyptién ».  

Cé réàglémént a pour but d'instaurér un climat harmoniéux dé 
confiancé ét dé coopéération, indispénsablé aà  la rééussité dé chacun, aà  
l'acquisition dé connaissancés, d'attitudés ét dé comportéménts ainsi 

qu’au déévéloppémént dé compééténcés. Il s'appliqué éégalémént aux 
activitéés péériscolairés, aux sortiés ét voyagés organiséés par l'éécolé, aà  la 
cantiné ét aux transports scolairés.

Uné fois signéé , cé contrat s’imposé aà  tous pour la durééé dé l’annééé 
scolairé ou jusqu’aà  sa modification par lé conséil d’éé tablissémént.

Présence dans l’établissement
Lés éé léàvés ét léurs parénts, lés pérsonnéls sont ténus dé réspéctér lé 
caléndriér scolairé ét lés horairés suivants :

Entrééé ét Accuéil : éntré 7h20 ét 7h35  

Horaires des enseignements  

Colléàgé-lycééé : 7h45 - 15h05 

La prééséncé dé tous lés éé léàvés ést obligatoiré lors dé la cééréémonié du 
drapéau qui a liéu chaqué jour aà  07h35.

Un horairé améénagéé  pourra éô tré instauréé  péndant la péériodé du 
Ramadan.

Cantine

Lé sérvicé dé réstauration scolairé ést disponiblé pour tous lés éé léàvés. 

Sorties des élèves

Aucuné sortié n'ést autorisééé dans la journééé. Lés éé léàvés doivént 
quittér l'éé tablissémént apréàs la fin dé léur dérniér cours. 

En cas d’abséncé d’un profésséur én déébut ou én fin dé journééé, la 
sortié dés éé léàvés ést soumisé aà  autorisation dés parénts qui dévra éô tré 
prééséntééé aà  la vié scolairé

Lé sérvicé intérné dé séécuritéé  s’assuréra dé l’idéntitéé  dés pérsonnés 
(carté d’idéntitéé  scolairé) habilitééés par l’éécolé aà  rétirér lés énfants.



Comportement et tenue 
 Uné ténué ét un comportémént corrécts sont éxigéés én touté 
circonstancé.  L’uniformé dé l’éécolé ést éxigéé  pour tous lés éé léàvés (voir 
én annéxé 2). 

Attitude 

Attitudé ét langagé réspéctuéux éntré tous lés mémbrés dé la 
communautéé  scolairé, adultés ét éé léàvés, réléàvént du dévoir ét du souci 
dé chacun. Touté brutalitéé , violéncé physiqué ou vérbalé, touté 
brimadé ou ménacé, séront sanctionnééés.  

 

Lés téé lééphonés portablés sont intérdits d’utilisation pour tous lés 
éé léàvés dans l’éncéinté scolairé.

Assiduité : l’école est obligatoire pour tous les élèves. 

Absence des élèves

La prééséncé rééguliéàré dés éé léàvés én classé ést uné condition dé 
rééussité scolairé. 

Lés abséncés doivént consérvér un caractéàré éxcéptionnél.  

La famillé s'éngagé aà  préévénir l’éécolé lé plus toô t possiblé dé l'abséncé 
dé son énfant. Touté abséncé doit éô tré justifiééé par éécrit. 

Lés abséncés préévisiblés font l’objét d’uné démandé éécrité 
d’autorisation ét doivént éôtré signalééés au plus tard la véillé dé 
l'abséncé. Lés réndéz-vous méédicaux, dé soin ou dé suivi doivént éô tré 
pris én déhors dés héurés dé cours.  

Lés abséncés sont méntionnééés sur lé bullétin scolairé. 

En cas d’abséncé, lés controô lés ou éxaméns né pourront éô tré rattrapéés 
qu’aà  la démandé dés énséignants concérnéés.

Retards des élèves

Lés rétards dés éé léàvés pérturbént toujours la bonné marché dé la 
classé ét pourront éô tré punis.

Lés rétards (matin) réépéé téés ét non justifiéés séront signaléés ét portéés aà  
la connaissancé dé la famillé. Ils pourront éntraïônér uné punition ou 
uné sanction.

Durant la journééé, lés éé léàvés én rétard pourront né pas éô tré admis én 
cours ét dévront alors sé prééséntér aà  la vié scolairé qui autoriséra, ou 
pas, lé rétour én classé.

Enseignements, Évaluation
Lés énséignéménts sont déé finis dans léurs conténus ét horairés sélon 
lés diréctivés ét réé féé réncés du Ministéàré français dé l'EÉ ducation 
Nationalé (MEN), auxquéls s’ajoutént lés horairés dé langué arabé, dé 
matiéàrés socialés ét dé réligion du programmé national éégyptién.

Lés horairés dé langué anglaisé pourront éô tré rénforcéés.

La participation aux éévaluations ést obligatoiré. Ellés pourront préndré
dés formés variééés. Lorsqu’éllés séront notééés, la noté pourra éô tré 
comprisé éntré 0 ét 20. Lé zééro punitif ést cépéndant proscrit.

Lés fraudés ou lé plagiat pourront fairé l’objét d’uné punition ou d’uné 
sanction.

L’éévaluation fait l'objét dé la rémisé aux famillés d’un bullétin 
triméstriél aà  partir dé la classé dé sixiéàmé. Lés réésultats péuvént 
éégalémént éô tré consultéés én ligné tout au long dé l’annééé sur 
l’application déédiééé graôcé aux idéntifiants communiquéés aux famillés 
én déébut d’annééé. 

Lé conséil dé classé éémét un avis sur lé passagé dans la classé 
supéériéuré conforméémént aux instructions ministéériéllés.



Matériel
Lés livrés scolairés ou lés manuéls numéériqués sont fournis aux éé léàvés 
par l’éé tablissémént ét facturéés aux famillés (frais pour lé matéériél 
ééducatif). Lés cahiérs sont fournis par l’éé tablissémént.

Lés éé léàvés sont ténus lors dé chaqué cours d ’apportér lé matéériél 
néécéssairé.

Liaison Famille-établissement
Communications générales

L’information par courriél déviént progréssivémént la réàglé : chaqué 
famillé ést ténué d’indiquér aà  l’éé tablissémént déux adréssés 
numéériqués.

L’ésséntiél dés informations adréssééés aux famillés ést assuréé  par 
l’énvoi dé méssagés éé léctroniqués. 

Dés informations importantés figurént éégalémént sur lé sité dé 
l’éé tablissémént.

Suivi de la scolarité en ligne (la-vie-scolaire.fr)

Afin dé pouvoir assurér un méilléur suivi dé la scolaritéé  dé léur énfant, 
lés famillés sont invitééés aà  consultér rééguliéàrémént lé sité Pronoté qui 
pérmét dé préndré connaissancé dés informations suivantés :

 réésultats dés éé léàvés

 abséncés ét rétards

 punitions ét/ou sanctions dé l’éé léàvé

 cahiér dé téxtés éé léctroniqué dé la classé

 dévoirs ét intérrogations

Au-délaà  dé cé lién quotidién, lés famillés péuvént éô tré réçués sur 
réndéz-vous par lé proviséur (ou son adjoint) ou un autré mémbré dé 
l’ééquipé péédagogiqué.

Dés réncontrés parénts/énséignants sont organisééés déàs la réntrééé 
scolairé ainsi qu’aà  la fin dé la prémiéàré péériodé.

Inscriptions et radiation
Lés modalitéés d’inscriptions sont rénouvélééés chaqué annééé én janviér 
ét misés én ligné sur lé sité du lycééé. Lé cértificat dé radiation ést 
déé livréé  sur avis du sérvicé comptablé.

Santé - Hygiène - Sécurité 
Médecin scolaire

Un méédécin scolairé ést préésént dans l’éé tablissémént pour accuéillir 
lés éé léàvés ou lés pérsonnéls souffrants ét qui néécéssitént dés soins. 

Aucun méédicamént né doit éô tré introduit dans l'éé tablissémént sans 
l'autorisation du méédécin. 

Séul lé méédécin ést habilitéé  aà  déécidér du rétour dé l’éé léàvé maladé aà  son 
domicilé. En cas d'urgéncé, lés pérsonnéls dé santéé  pourront préndré 
lés mésurés qui s'imposént. Lé méédécin ést lé séul habilitéé  aà  autorisér 
la prisé dé méédicaménts. 

Tabac

Il ést intérdit dé fumér dans l’éncéinté dé l’éé tablissémént. 

Sécurité- Responsabilités –Vols

L’introduction dans l’éé tablissémént d'objéts ou dé produits dangéréux 
ést rigouréusémént intérdité. 

Touté déégradation dé matéériél pourra éntraïônér uné rééparation 
péécuniairé. 



L'éé tablissémént né péut éô tré ténu résponsablé dés vols d'objéts 
pérsonnéls commis dans sés locaux. Lés éé léàvés éévitéront d'apportér 
dés objéts dé valéur ét/ou dé l’argént. 

Sanctions et punitions
Toutés lés punitions ét sanctions, én cas dé non-réspéct dés réàglés 
éédictééés dans lé réàglémént Intéériéur, sont motivééés ét éxpliquééés. Un 
dialogué ést éé tabli avéc l’éé léàvé qui péut s’éxprimér ét donnér son point 
dé vué.

Ellés sont liééés au comportémént dé l'éé léàvé dans lés éncéintés dé 
l’éé tablissémént ou dans lé bus. Ellés  pourront éô tré :

Punitions 

(prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d’éducation 
ou de surveillance, ouvriers et de service. elles concernent 
essentiellement des manquements mineurs aux obligations des élèves et 
les perturbations ponctuelles de la vie de la classe ou de l'établissement )

 rapport portéé  sur l’application la-vié-scolairé.fr ou sur un 
documént signéé  par lés parénts

 un travail supplééméntairé (ou d’intééréô t géénééral)

 l’héuré (s) dé réténué apréàs la classé pour lés éé léàvés qui pourra
fairé l’objét d’uné éévaluation par l’énséignant ayant prononcéé  
la punition

Sanctions 

(prononcées par le chef d’établissement, elles concernent des atteintes 
aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves ou 
répétés aux obligations des élèves)

 l’avértissémént officiél portéé  sur lé livrét scolairé ou dans lé 
dossiér dé l'éé léàvé jusqu’aà  la fin dé l’annééé scolairé

 Lé blaômé qui figuréra dans lé dossiér dé l’éé léàvé jusqu’aà  la fin dé
l’annééé scolairé

 l’éxclusion témporairé dé l’éé tablissémént jusqu’aà  huit jours au 
maximum

 l’éxclusion déé finitivé dé l’éé tablissémént, ou la non-réé inscription
dé l’éé léàvé péut éô tré prononcééé par lé conséil dé discipliné

Dans tous lés cas d’avértissémént officiél ou d’éxclusion, l’éé léàvé ést 
convoquéé  avéc sés parénts.

Commission éducation

Uné commission ééducativé ést instituééé. 

Ellé ést composééé du chéf d’éé tablissémént ou dé son réprééséntant, du 
CPE, du profésséur principal dé la classé, d’un éé léàvé déé lééguéé  dé la 
classé ét d’un réprééséntant dés parénts. Ellé ést rééunié aà  l’initiativé du 
chéf d’éé tablissémént ét lé cas ééchééant aà  la démandé d’un pérsonnél 
Ellé associé, én tant qué dé bésoin, touté pérsonné suscéptiblé 
d’apportér dés éé lééménts pour favorisér la réchérché d’uné rééponsé 
ééducativé pérsonnalisééé aà  un comportémént inadaptéé  aux réàglés dé vié
dans l’éé tablissémént.



Approbation du règlement intérieur 
du Lycée Albert Camus

Lé réàglémént intéériéur s’appliqué aà  l’énsémblé dés éé léàvés ét dés 
pérsonnéls dé l’éé tablissémént. Il prénd éffét lé jour dé sa validation par
lé conséil d’éé tablissémént jusqu’aà  sa prochainé modification. 

Partié aà  rétournér signééé aà  l'énséignant dé votré énfant 

Nous : 

Signaturé dés parénts : Signaturé dé l’éé léàvé : 

(AÀ  partir dé la sixiéàmé) 

Dééclarons avoir pris connaissancé du réàglémént intéériéur du lycééé 
Albért Camus (2018/2019) 

Annexe 1

REGLEMENT EPS
Rappél : 

Tout au long dé la scolaritéé , l’EPS a pour finalitéé  dé formér un citoyén 
lucidé, autonomé, physiquémént ét socialémént ééduquéé , dans lé souci 
du vivré énsémblé. Ellé améàné lés énfants ét lés adoléscénts aà  
réchérchér lé bién-éô tré ét aà  sé souciér dé léur santéé . Ellé assuré 
l’inclusion, dans la classé, dés éé léàvés aà  bésoins ééducatifs particuliérs ou
én situation dé handicap.

Afin dé réépondré aà  cés éxigéncés ét pérméttré aux colléégiéns ét 
lycéééns du lycééé Albért Camus dé pratiquér l’EPS én touté séécuritéé  ét 
dans lés méilléurés conditions dé pratiqués, nous proposons lé 
réàglémént suivant :

LA TENUE

Tout én réspéctant la ténué réàgléméntairé dé l’éé tablissémént, lés 
éé léàvés doivént avoir uné ténué corrécté, déécénté, spéécifiqué pour l’E.P. 
S (il ést vivémént conséilléé  dé choisir dés véô téménts favorisant tous lés
mouvéménts ét pouvant éô tré salis). Egalémént, un changé doit éô tré 
disponiblé pour lé cours suivant.
Lés chaussurés utilisééés doivént assurér un amorti éfficacé ét uné 
léégéàré suréé léévation du talon ést néécéssairé. Ainsi lés séméllés platés ét 
finés sont inadaptééés. 
Lés lacéts doivént éôtré attachéés ét sérréés pour éévitér lés accidénts.
Lés chévéux longs séront attachéés. (Barréttés, chouchous, élastiques)  
L’oubli dé la ténué d’EPS né dispénsé pas dé la participation au cours. 
Uné sanction progréssivé ést donnééé quand plusiéurs oublis sont 
constatéés. Au bout dé trois oublis, céla péénaliséra la noté d’éévaluation 
continué.



PORT DE BIJOUX ET PIERCINGS (bracelets, bagues, boucles 
d’oreilles…) 

Lé port dé bijoux ou dé piércings ést dangéréux péndant la pratiqué 
dés activitéés physiqués pour soi ét pour lés autrés. Céux-ci sont 
intérdits ét doivént impéérativémént éô tré énlévéés avant chaqué sééancé 
d’E.P.S. (circulairé du 11/07/2000). 
La montré ést autorisééé pour lés APSA spéécifiqués (Athléé tismé, 
Natation…)
Lés éé léàvés qui émportént léur sac sur lé liéu dé pratiqué én sont 
éntiéàrémént résponsablés. L’éé tablissémént déécliné touté résponsabilitéé
én cas dé vol.

LE RESPECT DU MATERIEL

Tous lés éé léàvés participént aà  l’installation, au transport ét au 
ramassagé du matéériél. Céla participé aà  léur autonomié ét pérmét un 
gain considéérablé du témps dé pratiqué.
Tous lés éé léàvés doivént éô tré réspéctuéux quant aà  l’utilisation du 
matéériél, ils né lé déé téériorént pas ét né l’utilisént pas dans un cadré 
autré qué cé pour quoi il ést déstinéé .
Toutés déé téériorations volontairés dés locaux ét du matéériél séront 
durémént sanctionnééés ét pourront éô tré facturééés.

LES DEPLACEMENTS

 Uné majéuré partié dé nos activitéés sé dééroulé éxtra-muros ét nos 
dééplacéménts s’éfféctuént én bus scolairé. En consééquéncé, tous lés 
éé léàvés doivént éô tré assis, non rétournéés ét céinturéés (lorsqué céla ést 
possiblé).
Il ést forméllémént intérdit dé s’aliméntér durant lés transports (l’éau 
péut éô tré toléérééé). 
Lés téé lééphonés ét lés apparéils multiméédias sont aussi prohibéés. 
Lés éé léàvés sé chargént dé réspéctér lé chaufféur én lé saluant ét én né 
laissant aucun déé tritus
Lors dés dééplacéménts aà  piéd, lés éé léàvés réspéctént lé codé dé la routé, 
én marchant calmémént sur lés trottoirs, ét né travérsént jamais sans 
la prééséncé du profésséur. 

ACCIDENTS 

   En cas dé malaisé ou d'accidént survénant péndant lé cours, l'éé léàvé 
séra conduit aà  l'infirmérié ét la famillé préévénué si néécéssairé. 
   Tout éé léàvé dont lé comportémént ést jugéé  dangéréux pour lui-méômé 
ét/ou pour lés autrés ou inadaptéé  aà  la situation séra intérdit dé 
pratiqué ét conduit aà  la vié scolairé. 
    Protocolé én cas d’accidént sur uné infrastructuré éxtra-muros :

 Lé profésséur alértéra lés sécours, si néécéssairé ét, én tout éé tat 
dé causé lé colléàgé, afin qué toutés lés préécautions soiént 
prisés pour un éévéntuél transfért aà  l’hoô pital ou un 
rapatriémént au colléàgé. 

 L’éé tablissémént prééviéndra la famillé ét lés affairés dé l’éé léàvé 
séront apportééés aà  l’accuéil. 

 Uné dééclaration d’accidént séra éé tablié par lé profésséur

LES INAPTITUDES PHYSIQUES

   Dépuis la circulairé 90-107 du 17 Mai 1990, la notion d’inaptitudé 
rémplacé céllé dé dispénsé. Ellé réésulté d’un diagnostic dé la 
compééténcé du méédécin scolairé. Ellé ést dé déux typés : partiéllé ét 
totalé.       
   
L’inaptitude totale 
L’éé léàvé ést dans l’impossibilitéé  dé pratiquér touté formé d’activitéé  
physiqué. Il pourra nééanmoins participér én assurant dés roô lés 
d'arbitragé, dé co-éévaluatéur ou d'obsérvatéur. 
L’inaptitude partielle
L’éé léàvé péut pratiquér sous conditions. Lé méédécin préécisé dans cé 
cas lés activitéés sportivés intérdités, quéls sont lés mouvéménts ou 
typés dé mouvéménts aà  éévitér dé façon aà  pouvoir adaptér la 
participation dé l’éé léàvé au cours d’EPS. 
Dans lé cas ouà  l’énfant a éé téé  maladé péndant la nuit ou dans la journééé, 
lés famillés dévront lé signalér sur lé carnét dé liaison.



Lés éé léàvés én situation dé handicap né sont pas inaptés dé fait, ils 
péuvént pratiquér sous conditions. 

Cas particulier des classes à examen
Lé méédécin scolairé habilitéé  par l’Ambassadé dé Francé én Egypté, én 
accord avéc lé sérvicé dés éxaméns dé l’acadéémié parténairé, ést 
compéétént pour lés améénagéménts proposéés dans lé cadré dé 
l’éévaluation dé l’EPS au baccalaurééat.
                                                                                                                

L’ééquipé EPS  du lycééé Albért Camus
Signaturés dés résponsablés léégaux Signaturé dé l’éé léàvé 



Annexe 2

UNIFORME DE L’ETABLISSEMENT
ELEMENTAIRE

Haut Bas

Eté Polo bleu marine avec logo de 
l’établissement.

Pantalon toile beige
Bermuda beige
Jupe beige

 

Hiver Polo bleu marine avec logo de 
l’établissement, (manches courtes ou 
longues)
Sweat-shirt bleu marine col rond avec le logo 
de l’établissement.
 Veste à capuche de couleur bleu marine 
avec le logo de l’établissement
Veste sans manche doublée de couleur bleu 
marine avec le logo de l’établissement à 
l'intérieur.

Pantalon toile beige

EPS T-shirt bleu ciel avec logo de l'établissement 
(manches courtes ou longues)

Pantalon jogging bleu 
marine
Short bleu marine



COLLEGE

Haut Bas

Eté

Polo gris foncé avec logo de 
l’établissement

Pantalon toile bleu marine
Bermuda bleu marine

 

Hiver

Polo gris foncé avec logo de 
l’établissement (manches courtes ou 
longues sans poignet)
Sweat-shirt gris foncé avec le logo de 
l’établissement
Veste à capuche de couleur gris foncé 
avec le logo de l'établissement.
Veste sans manche doublée de couleur 
bleu marine avec le logo de 
l’établissement à l'intérieur

Pantalon toile bleu marine

EPS

T-shirt bleu ciel avec logo de 
l'établissement (manches courtes ou 
longues)

Pantalon jogging bleu 
marine
Short bleu marine

 



LYCEE

Haut Bas

Eté

Polo gris clair avec logo de 
l’établissement

Pantalon toile bleu marine
Bermuda bleu marine

Hiver

Polo gris clair avec logo de l’établissement,
(manches courtes ou longues sans 
poignet)
Sweat-shirt gris clair col rond avec le logo 
de l’établissement. 
Veste à capuche de couleur gris clair avec 
le logo de l’établissement
Veste sans manche doublée de couleur 
bleu marine avec le logo de l’établissement
à l'intérieur.

Pantalon toile bleu marine

EPS

T-shirt bleu ciel avec logo de 
l'établissement (manches courtes ou 
longues)

Pantalon jogging bleu marine
Short bleu marine
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