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RÈGLES DE VIE 
 

DES CLASSES PRÉPARATOIRES 
 

 

PRÉAMBULE 
 
 Le projet éducatif de Saint-Jean de Passy est fondé sur la devise : 

« Labor et  Dilectio » 
 

Celle-ci place le travail au cœur de la mission éducative : 
Travail rime avec plaisir d’apprendre 

Excellence rime avec dépassement de soi 
Réussite rime avec épanouissement des talents 

Dans un climat de confiance, d’ouverture et de solidarité 
En référence à la Parole du Christ 

 
Celle-ci suppose l’adhésion de tous à des valeurs communes et 

partagées : valeurs d’exigence et de dépassement de soi, valeurs de respect 
mutuel entre étudiants et adultes qui permettent à chacun de se construire dans 
un climat de confiance, propice au travail et à l’épanouissement personnel. 

Saint-Jean de Passy accueille environ 2900 élèves et étudiants, de la 
maternelle aux Classes Préparatoires et se doit de faire respecter des règles 
communes cohérentes pour tous. 

Ce texte n’a pas pour vocation de remplacer le règlement général intérieur 
de Saint de Jean de Passy 2019/2020, mais il a pour but d’en adapter l’expression 
à la vie des étudiants dont la maturité ouvre la voie à davantage d’autonomie.  
 
Ce document précise un certain nombre de règles. Il ne saurait en exister d’inventaire 
exhaustif. Ces principes de vie collective s’appuient à la fois sur le bon sens et la tradition 
éducative de l’établissement. 
C’est ultimement le chef d’établissement qui a autorité pour décider de la juste interprétation 

et application du règlement. 
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I – ASSIDUITÉ ET ABSENCES 
 

 Une bonne communication est importante pour accompagner la vie d’un 
étudiant. Toute absence ou tout retard injustifiés sont la cause d’une inquiétude pour les 

éducateurs. Il est indispensable que l’étudiant prévienne son établissement s’il ne peut suivre 
les cours.  
 

A) PONCTUALITE 
 

Afin de ne pas déranger la bonne marche des cours et des examens, il est demandé 
aux étudiants d’être ponctuels et de respecter les horaires fixés dans leur emploi du temps.  

 
En cas de retard, l’étudiant ne sera pas accepté en classe, il doit se présenter au 

directeur des études ou à son assistante. Il pourra travailler au foyer des Prépas en 
attendant l’heure du cours suivant.  
 
Plusieurs retards peuvent entraîner une exclusion.  
  

B) ABSENCES 
 

 Absences dues à une maladie 
Pour toute absence, il est demandé d’avertir par mail ou par téléphone, immédiatement 

le secrétariat des Classes Préparatoires en indiquant le motif de l’absence et, éventuellement 
sa durée probable. 

Pour un bon suivi des étudiants, il est demandé à ces derniers de se présenter, à leur 
retour, au bureau du directeur des Études ou au secrétariat afin de justifier son absence.  
 

 Absences prévisibles 
Forcément exceptionnelles, ces demandes d’absence doivent faire l’objet d’un courrier 

dûment motivé au Directeur des Etudes des Classes Préparatoires, le plus tôt possible, afin 
de permettre à celui-ci de faire connaître sa réponse. Ne jamais présumer d’un accord. 

 
Afin de ne pas être gêné dans ses études, les rendez-vous médicaux doivent être 

pris en-dehors du temps scolaire. Seul le Directeur des Études est habilité à vous 
accorder une dérogation exceptionnelle.  

 
Les étudiants sont tenus de respecter les dates des vacances scolaires. 
 
C) ABSENCES ABUSIVES 
 
Toute absence abusive est passible d’une exclusion temporaire. Dans l’appréciation 

de la gravité de la faute, il n’y a pas lieu de distinguer la nature des cours.  
Une absence à une colle, alors que l’étudiant a été présent aux cours de la même demi-

journée est une absence abusive, elle entraîne la note zéro.  
Un rendez-vous avec le Directeur des Etudes des Classes Préparatoires s’impose 

alors. 
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D) ABSENCES REPETÉES 
 
Lorsqu’un étudiant est trop fréquemment ou trop longtemps absent, en invoquant des 

raisons de santé, l’établissement peut être amené à demander un certificat médical. 
 

II – TENUE 
 

 La tenue vestimentaire est le premier signe de respect que l’on porte à son 
interlocuteur. Pour cette raison, les élèves sont invités à avoir une tenue qui ne choque ni la 
décence, ni le bon goût, la tenue doit être propre et non excentrique : « Piercing », tatouages, 
jeans déchirés et effilés sont interdits. Les tenues de sport comme les sweat à capuche, 
jogging, legging sont réservées au cours d’EPS. De même les bermudas sont réservés pour 
l’extérieur.  Les chaussures seront des chaussures de ville, les lacets seront noués. Les 
étudiants doivent être têtes nues. La tenue n’aura aucune marque ostensible.  
 
Pour les garçons :  

Le port d’une chemise ou d’un polo à col est de rigueur. La coupe de cheveux sera 
correcte et structurée. L’étudiant sera rasé de près.  
  
Pour les filles :  

Les filles porteront des tenues ni courtes, ni transparentes et auront à cœur d’avoir les 
épaules couvertes et sans décolleté. Le maquillage sera discret.  
Une coiffure structurée est exigée, le visage doit être dégagé.  
 

D’une manière générale, les éducateurs se réservent le droit de ne pas admettre 
en classe un élève dont la tenue serait jugée inadaptée ou non conforme au présent 
règlement ou jugée comme telle par le Chef d’Etablissement. 
En cas de non-conformité de sa tenue, un étudiant majeur sera renvoyé chez lui pour 
se changer. 
 

  

III – CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

 Des exercices visant à vérifier une acquisition précise ou l’assimilation  de 
connaissances (ou de compétences) à un moment donné, sont régulièrement organisés dans 
le cadre des horaires scolaires, pour chaque discipline. 
 

 En outre, des devoirs sont organisés le samedi. Ils visent à vérifier la maîtrise en 
profondeur de connaissances et des compétences techniques. A ces devoirs s’ajoutent des 
concours blancs et des entretiens de personnalité. 
 

 A la fin de chaque semestre, un bulletin semestriel regroupe tous ces résultats. Il est 
complété par les appréciations des professeurs et est envoyé aux parents. (2 bulletins en 
première année, 2 bulletins en seconde année). Des bilans de mi-semestre peuvent conduire 
à des entretiens spécifiques avec l’étudiant et éventuellement ses parents. 
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IV – SANCTIONS 
 

 Les sanctions ont pour but d’avertir, c’est-à-dire d’inviter au changement d’attitude. 
 

 Le Directeur des Études jugera après un rappel avec un étudiant ayant manqué au 
règlement s’il souhaite ou non le voir réintégrer un cours.   
 
 Le conseil de discipline se réunit chaque fois que les faits reprochés à l’étudiant 
remettent en question sa présence dans l’établissement : 

 faute grave (présomption de fraude ou de copiage, par exemple) 

 indiscipline caractérisée (attitude intolérable envers un professeur, un                                  
surveillant ou tout membre du personnel) 

 comportement délictueux, consommation d’alcool ou de stupéfiants dans 
l’établissement ou aux abords.  

 

V – TABAC 
 
 En application de la loi de 1992, l’usage du tabac et de la cigarette électronique est 
interdit dans l’enceinte de l’établissement.  
Les étudiants peuvent fumer hors de l’établissement à l’heure du déjeuner ou après les cours 
de l’après-midi. Ils veilleront à ne pas jeter leurs mégots sur le trottoir mais dans les poubelles 
prévues à cet effet.  
 L’introduction et la consommation de produits illicites à l’intérieur de l’établissement 
entraînent une exclusion immédiate et définitive. 
 

VI – TELEPHONE ET MATERIEL NUMERIQUE 
 

Le téléphone est utile à la communication entre le secrétariat et les étudiants pour la 
bonne organisation des khôlles mais ils doivent être invisibles. Les étudiants peuvent les 
conserver auprès d’eux mais ne doivent pas téléphoner au CDI, au self ou dans la cour. 
 

L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de téléphones, 
d’ordinateurs ou de tablettes.  
 

VII – CARTE D’IDENTITÉ SCOLAIRE 
 
 La carte d’étudiant est indispensable pour pénétrer dans l’établissement et pour 
prendre ses repas. En cas de vol ou de perte, le secrétariat vous en fournira une nouvelle en 
échange de 10€. Elle permet aussi aux étudiants de se connecter au réseau de Saint-Jean de 
Passy et de photocopier.  

 

VIII – SÉCURITÉ 

  

 Les étudiants veilleront à ne pas rester sur le trottoir devant leur établissement. Lors 
des sonneries d’alarme incendie ou mise à l’abri, l’étudiant veille à fermer les fenêtres de sa 
classe et à éteindre la lumière. Ils quittent les lieux en appliquant les consignes.  
 

La détention d’objet de valeur ou dangereux, de sommes d’argent importantes, et  de 
« gadgets » en vogue ou à la mode, est strictement interdite dans l’enceinte de l’établissement 
et lors des activités proposées par l’établissement.  
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IX – COMPORTEMENT 
 

 Afin qu’un esprit familial règne en classes préparatoires et afin de responsabiliser 
chacun, le comportement doit être respectueux à l’égard des personnes, quels que soient leur 
fonction, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. Le dialogue se fait entre tous avec 
courtoisie. Afin de travailler dans une ambiance agréable, il est demandé aux étudiants de 
laisser leurs salles de classe et de khôlles propres et accueillantes. En cas de dégradation, 
les étudiants seront sanctionnés et le coût financier de la réparation sera à la charge des 
familles. 
 

X - INFORMATIQUE  

 

 L’étudiant s’engage à ne créer, ni diffuser des documents portant atteinte : 

 à la vie privée, à l’image, à la dignité et à l’intégrité des personnels de l’établissement 
ainsi qu’aux autres élèves et étudiants. 

 aux valeurs d’exigence et de respect du projet humain et spirituel de l’établissement. 

 aux principes, lois et règlements en vigueur dans notre pays. 
 
Sont proscrits les sites illégaux, ainsi que les sites n’ayant aucun lien direct avec la 

recherche documentaire ou le travail scolaire. 
Afin de respecter la propriété intellectuelle, nous vous rappelons qu’il est interdit de 

diffuser des informations appartenant à autrui, sans autorisation (photo, vidéo, cours d’un 
professeur …). 

 

XI – RESTAURATION 
 

 Les repas se prennent au self. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité alimentaire, 
aucun repas ne peut être pris dans les classes ou dans les salles de travail. La carte étudiant 
doit être présentée au self. Sans sa carte, l’étudiant ne peut prendre son repas.   

 
François-Xavier CLEMENT 

Chef d’Etablissement 
Mars 2019 

 
Ce règlement s’applique aux élèves des Classes Préparatoires de Saint-Jean de 
Passy. 
 
 
 
Coupon à rapporter rempli et signé le vendredi 30 août 2019  

 

Je, soussigné ______________________________________________________________ 

Reconnais avoir lu le règlement intérieur des Classes Préparatoires et m’engage à le respecter 

et à le faire respecter par mon enfant. 

Date : 

Signature des Parents :      Signature de l’Etudiant : 


