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RAPPELS DES REGLES DE FONCTIONNEMENT CONCERNANT LA 
VIE SCOLAIRE 

 

L’équipe vie scolaire est responsable du contrôle des effectifs, des retards et de l’assiduité des élèves ainsi que 
de la surveillance de leur sécurité et de leurs mouvements. 
Plus généralement, les CPE sont responsables du bon fonctionnement de l’organisation et de l’animation de la vie 
scolaire dans l’établissement. 
La Vie Scolaire comprend deux CPE : Mme FALIGOT et Mme RUQUET. 
 
 

• L’APPEL DES ELEVES 

- Une saisie de ces absences est effectuée sur le logiciel Pronote. Tous les professeurs disposent également d’un 
carnet à souches sur lequel l’appel sera fait  à chaque heure de la journée.  

- Il est de votre responsabilité de saisir les absences à chaque heure, afin de prévenir les familles des absences 
de leurs enfants en temps réel.  
 
Il est impératif de signaler tout changement de salle afin de permettre à la vie scolaire de diriger les éventuels 
retardataires et/ou de gérer les convocations d’élèves. Vous devez signaler aux C.P.E. toute particularité 
observée. 
 
 

• LES RETARDS 

- Tout élève en retard sera accueilli par la vie scolaire qui lui signera un billet  d’entrée en classe dans le carnet de 
correspondance et saisira informatiquement le nom  du retardataire.  

- En cas d’abus, sans motif valable et après les pauses (récréation, déjeuner…), des sanctions pourront être prises.  
 

Au-delà de dix minutes de retard en M1, l’élève n’est plus accepté en cours. Il se rendra en salle de permanence 
une fois que le surveillant aura enregistré son retard sur Pronote et coché la case «non admis en cours» de son 
carnet (cf. règlement intérieur). Il ne doit pas quitter l’établissement. Aucun retard n’est toléré dans la journée. 
 
 

• EXCLUSIONS DE COURS 
 

Les exclusions ne doivent être décidées qu’en dernier recours (circulaire n° 2000-105 du 11juillet 2000) 
- Chaque exclusion doit faire l’objet d’une rédaction de fiche exclusion de cours puis d’un entretien avec l’élève (et 
ses parents si possible).  

- Faire accompagner l’élève exclu—muni d’un travail–par un élève qui rendra compte de sa prise en charge en 
retournant la partie de la fiche d’exclusion notifiant la prise en charge de l’élève en vie scolaire 
 
- La vie scolaire se chargera de notifier dans Pronote, l’exclusion de cours à la réception de la fiche d’exclusion  
 
- Dans tous les cas, elle fait l’objet d’un appel et/ou d’un courrier à la famille, dont un double est  conservé dans le 
dossier disciplinaire de l’élève. 

 


