Lycée Notre Dame de La Providence
Rue des Glycines
59310 ORCHIES
Tél : 03.20.71.71.09 – Fax : 01.55.66.60.92

Procédures sanctions lycée, année scolaire 2020-2021
I) Les manquements « ordinaires » sont gérés personnellement par chaque enseignant dans la
classe
Si l’élève ne tient pas compte des différentes remarques ou sanctions qui lui ont été faites et qu’il ne
modifie pas son attitude, la procédure ci-dessous s’appliquera.
II) Pour les manquements « répétés » : il existe 3 grilles dans le carnet de correspondance (A, B,
C) :
- A : Travaux non faits
- B : Oublis répétés de matériel
- C : attitude et problèmes mineurs
Ces grilles amènent progressivement au « conseil d’alerte pédagogique » avec le professeur
principal, le cadre d’éducation, les parents et les enseignants concernés .Une sanction sera décidée.
A chaque période de nouvelles grilles A, B, C seront mise en place.
III) Pour les problèmes graves de discipline perturbant le fonctionnement de la classe ou du lycée
Les 2 premiers motifs graves en discipline entraîneront chacun 2h de retenue données par le
professeur concerné et un avertissement sera notifié par le professeur principal. Une sanction sera
décidée.
a) Pré-Conseil de Discipline
Au 3ème motif, le directeur adjoint convoque l’élève et ses parents à un pré-conseil de discipline avec
le cadre d’éducation, le professeur principal, les délégués de classe, un représentant d’A.P.E.L.
(association des parents d’élèves) et les professeurs de la classe concernée.
Une sanction sera décidée, une exclusion temporaire de l’établissement peut être décidée
b)

Conseil de Discipline

Au 4ème motif, le chef d’établissement convoque l’élève et ses parents à un conseil de discipline avec
le directeur adjoint, le cadre d’éducation, le professeur principal, les délégués de classe et le
président d’A.P.E.L. (association des parents d’élèves) ou son représentant et les enseignants de la
classe concernée
Une sanction sera décidée, une exclusion définitive de l’établissement peut être décidée

Attention : Un pré-conseil de discipline ou un conseil de discipline pourront être réunis en cas
d’acte grave commis par un élève.
Les retenues ont lieu le vendredi après les cours et ce jusque 17h30, ou le soir en semaine en
fonction des impératifs.
Le travail sera donné et vérifié par l’enseignant qui est à l’origine de la retenue. Si le travail n’est pas
jugé suffisant par l’enseignant, l’élève sera de nouveau sanctionné. Toute absence aux retenues de
l’élève doit être signalée au préalable et justifiée au retour de l’élève. Si le motif n’est pas jugé
recevable par l’établissement, l’élève ne sera pas admis dans le lycée. La sanction est doublée et
l’élève ne sera réintégré qu’après avoir effectué la sanction aux conditions fixées par l’établissement

A –Travaux non faits (période 1)
Date :

Date :

Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

A –Travaux non faits (période 2)
Date :

Date :

Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL
D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

A –Travaux non faits (période 3)
Date :

Date :

Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL
D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

B – Oublis de matériel (Période 1)
Date :

Date :

Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL
D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

B – Oublis de matériel (période 2)
Date :

Date :

Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL
D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

B – Oublis de matériel (période 3)
Date :

Date :

Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL
D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

C – Attitude et problèmes mineurs (période 1)
(Exemples : Bavardages répétés, consommation de chewing-gum répétés, tenues non conformes
répétées, se déplace sans autorisation, refus de travailler en classe etc. ….)
Date :
Date :
Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

C – Attitude et problèmes mineurs (période 2)
(Exemples : Bavardages répétés, utilisation de chewing-gum répétés, tenues non conformes
répétées, se déplace sans autorisation, refuse de travailler en classe etc. ….)
Date :
Date :
Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

C – Attitude et problèmes mineurs (période 3)
(Exemples : Bavardages répétés, utilisation de chewing-gum répétés, tenues non conformes
répétées, se déplace sans autorisation, refuse de travailler en classe etc. ….)
Date :
Date :
Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

1 heure de retenue

Signatures Parents

1 heure de retenue

Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

1 heure de retenue

CONSEIL D'ALERTE
PEDAGOGIQUE
Le :________________________________ à __________________________
Conclusions du conseil d’Alerte et engagements pris par l’élève et les parents :

Signatures :
Élève

Professeur 1

Parents

Professeur 2

Professeur Principal

Professeur 3

PROBLEMES GRAVES DE DISCIPLINE
PERTUBANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE OU DU LYCEE
Date :

Date :

Matières :

Matières :

Contenu :

Contenu :

Signature professeur

Signatures Parents

Signature professeur

2 heures de retenue

Signatures Parents

2 heures de retenue

AVERTISSEMENT
le ______________________________ Par _________________________________

Signatures
Élève

Parents

Professeur Principal

A la troisième remarque, un Pré Conseil de discipline est mis en place
Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents
3 heures de retenue

Pré conseil de discipline
Le _________________________________ à __________________________
Conclusions du pré-conseil de discipline et engagements pris par l’élève et les parents

Signatures
Élève

Parents

Les professeurs :

PROCES VERBAL
PRE CONSEIL DE DISCIPLINE

En classe de………………………………………………… en date…………………………………………………………………
Présents :

Motifs retenus :

Sanction :

Préconisations :

Directeur Adjoint
Le père …………………………………………………………….
N. Haroux …………………………………………………………

Cadre d’Education
La mère …………………………………………………………..
J. Chong ………………………………………………………………..
L’élève ………………………………………………………………
Professeur Principal
…………………………………………………………………………………

A la quatrième remarque, le chef d’établissement convoque un Conseil de discipline
Date
Matières :
Contenu :

Signature Professeur

Signature parents

4 heures de retenue

CONSEIL DE DISCIPLINE
Le _________________________________ à __________________________

Signatures
Élève

Parents

Les professeurs :

PROCES VERBAL
CONSEIL DE DISCIPLINE

En classe de ………………………………………… en date du ………………………………………………………
Présents :

Motifs retenus :

Sanction :

Préconisations :

Le chef d’établissement
P. Besin ……………………………………………………………
Le père …………………………………………………………
Directeur Adjoint
N. Haroux………………………………………………………….
La mère …………………………………………………………
Cadre d’Education
J. Chong ………………………………………………………………
L’élève …………………………………………………………
Professeur Principal
………………………………………………………………………………

