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ANNEE SCOLAIRE www.cours-henriIV.com STAGES DE VACANCES 

CONDITIONS D'ADMISSION : - après examen du dossier 

PIECES A FOURNIR : - une photocopie d’une pièce d’identité, les derniers relevés de notes, un certificat de radiation du 

dernier établissement fréquenté, deux photos d'identité et pour les élèves inscrits en classes terminales, le relevé de notes 

concernant l'épreuve anticipée de français ou celui des notes obtenues au Baccalauréat, un chèque de caution de 200 € (restitué 

en fin d’année sauf en cas de dégradations du fait de l’élève). 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

I EMPLOI DU TEMPS 

L'emploi du temps est porté sur le cahier de textes ou le portable de chaque élève, et doit être visé par les parents. Toute 

modification en cours d'année sera portée à leur connaissance. 
 

II INFORMATION DES FAMILLES 

Les familles recevront : - des relevés de notes mensuelles 

 - un bulletin par trimestre, le troisième faisant mention de la décision du Conseil de classe au sujet du 

passage dans la classe supérieure et de l'orientation. 
 

III RENTREE 

Les élèves doivent arriver au Cours 5 minutes avant la première heure de classe. 
 

IV LES RETARDS 

Tout élève en retard ira en permanence et rejoindra sa classe à l'heure suivante, si les retards sont fréquents ou injustifiés l'élève 

est passible de retenue. 
 

V CONTROLE DE LA PRESENCE AU COURS 

Le contrôle de la présence au Cours est fait chaque jour. Toute absence sera immédiatement signalée aux parents par tous les 

moyens de communication. 

Aucun élève ne pourra rentrer dans l'établissement après une absence que la famille n'aurait pas justifiée par écrit.  

Toute demande de sortie exceptionnelle doit être faite exclusivement par écrit (lettre, SMS, mail…). 
 

VI SORTIE 

En cas d'absence d'un professeur, tout élève dont les parents n'auraient pas fourni au secrétariat une autorisation de sortie est 

tenu de demeurer au Cours. 
 

VII SANCTIONS 

La Direction est seule juge des sanctions à prendre. Tout élève absent en retenue sans motif valable sera traduit devant le 

Conseil de Discipline. 
 

VIII RESPONSABILITE 

L'Etablissement n'est responsable ni de la conduite des élèves en dehors des heures de classe ni de la perte ou vol de leurs 

objets personnels (argent, portable, etc.). Chaque élève est responsable des dégradations dont il est l'auteur et supportera les 

frais de remise en état. 
 

IX SPORTS 

L'éducation physique est obligatoire, sauf pour les élèves ayant une dispense médicale. 
 

X ACCIDENT - MALADIE 

L'Etablissement prendra toutes les dispositions qui s'imposent (hospitalisation en cas d'accident ou de maladie ou autres 

décisions) et qui s'avéreraient nécessaires s'il est impossible de joindre les parents. 
 

XI TENUE VESTIMENTAIRE 

Les élèves ne peuvent être admis dans l'Etablissement que dans une tenue correcte et soignée.  

Ils ne doivent pas porter de couvre-chef, ne pas porter de vêtements ou d’accessoires arborant sigles ou slogans incompatibles 

avec la mentalité et la correction exigées dans l’Etablissement. 

 

 
 

 

 

 
 



XII DISCIPLINE GENERALE 

Les élèves ne doivent pas avoir en leur possession des produits ou objets illicites.  

Les téléphones portables ou appareils mobiles doivent être éteints en classe et doivent être remis au professeur ou surveillant 

s’il le demande et en aucun cas ils ne doivent être utilisés pour photographier ou enregistrer des personnes à leur insu. Ils  

pourront être utilisés avec modération pendant les récréations.  
 

XIII AUTORISATION DE PRISES DE VUES ET DE DIFFUSION D’IMAGES 

De nombreuses activités scolaires et sportives conduisent l’établissement à réaliser des photographies, des vidéos, des films sur 

lesquels apparaît l’enfant. 
 

XIV SECURITE 

Pour la sécurité de tous, l’Etablissement est autorisé à procéder à la fouille des sacs, cartables, bureaux, vêtements et casiers. 
 

XV VIOLENCE 

Toute violence physique ou psychologique envers un professeur ou un camarade de classe entraîne une exclusion de 

l’Etablissement. 
 

XVI DEVANT ET AUTOUR DE L'ETABLISSEMENT 

Tout élève se trouvant à proximité de l'établissement doit adopter une attitude correcte et respectueuse. Il est interdit de 

stationner devant l'entrée de l'immeuble et de créer des troubles de quelque nature que ce soit (bruit, papier, mégots, 

impolitesse, etc...).La Direction se réserve le droit d'exclure tout élève qui perturberait la bonne marche du règlement ou qui 

ternirait son image. 
 

XVII DEMI PENSION 

Les élèves peuvent apporter leur repas à l’école, et après avoir déjeuner, ils peuvent soit rester sous surveillance soit avec 

l’autorisation des parents aller s’oxygéner à la coulée verte (12 hectares de jardin) située à 100 mètres de l’établissement.  

 
XVIII SPECIAL BAC - BREVET 

L’établissement organise pendant le troisième trimestre des séances de révisions à l’intention des classes de Premières- 

Terminales et Troisièmes dans les matières principales de 16 heures à 18 heures, à des tarifs préférentiels. 
 

XIX ARRET DES COURS ET EXAMENS 

Les élèves seront libérés une semaine avant la date des examens de l'écrit afin de parfaire leurs révisions. 
 

XX CONTACT ET RECEPTION 

Le Directeur et les Professeurs reçoivent sur rendez-vous. 
 

 

 


