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Règlement intérieur  

 
Quelques mots d  

 
Saint-Jean de Passy a été fondé en 1839 par les 

-pelle 
alors Pensionnat de Passy. C
pères de famille du quartier fondent une 
Association pour poursuivre l
interdits d
constituent alors en Société Anonyme.  
En 1911, ces parents se rapprochent de l -
vêque de Paris (le Cardinal AMETTE) pour lui 

st à ce moment-là 
que l   
En 1933, l
Société Anonyme pour éviter une faillite. Pour 
le remercier, l
l -chevêque en 1939, le Cardinal Jean 
VERDIER et devient Saint-Jean de Passy.  
C
voulu que la principale mission de Saint-Jean de 
Passy demeure l
l
éducateurs et de ses pasteurs. Le Christ, 
véritable éducateur, est au centre de la vie de 
l
propre progression et perfection. Tout homme et 
tout l
sainteté. Les aumôniers et les chefs d -
ment veillent à assurer les conditions de cette 
mission. Humblement et avec enthousiasme, 
chacun accepte de se mettre à l
C
pour toutes les classes, adaptée en fonction des 
niveaux et selon une cohérence d  

 
À Saint-Jean de Passy, notre ambition est de 
former toute la personne et de viser l -
cellence dans tous les domaines. On ne vise 
pas seulement l
aussi leur éducation intégrale. À Saint-Jean de 
Passy, nous croyons que cette éducation doit 
s
d
développer ensuite les Béatitudes, c
sens de ce règlement. Notre but est toujours la 
croissance de la liberté et l
la personne, et le fruit de tout cela est la joie. 
Un règlement ne peut pas prétendre à l -
haustivité, de ce fait, il peut être complété et 
précisé à tout moment par l
d -blissement et par toute personne ayant 
une délégation de cette autorité. Il est la 
référence incontournable de tout ce qui se vit 
à l
nul ne peut l   
Si le but du règlement est fondamentalement 
positif, sa formulation est souvent négative 
pour mieux délimiter la frontière entre ce qui 
est possible et ce qui ne l   
Ce règlement s
organisées par l
l
adultes qui travaillent à Saint-Jean, tout 
spécialement les professeurs et les éducateurs, 
s gagent à donner l
application en s -mêmes les 
exigences formulées. 



 
 
 
 

I. Discipline générale  
Saint-Jean de Passy étant un établissement 
catholique, il est prévu dans l
temps des moments consacrés à une 
catéchèse. Tous les élèves y participent. Des 
célébrations, des sacrements et des temps 
forts sont également proposés aux élèves. 
 
Horaires  
 

ÉCOLE   
Les cours ont lieu lundi, mardi, jeudi et 

  
   
 L -   
 Pas de cours le mercredi 

 
COLLÈGE ET LYCÉE   

Les cours ont lieu du lundi au samedi midi. 
L
précise, pour chaque jour, l
cours des élèves.  
Les horaires officiels sont   

   
 L -

18h00 ou 18h30 
   
 et, uniquement pour le Cycle Terminal (1re 

et Tle) suite à la mise en place de la nouvelle  
réforme- du lycée, de 13h30 à 15h30  
 

13h00 Les élèves inscrits à Saint-Jean de 
Passy s -gagent à assister à TOUS les 
cours, travaux dirigés, études, visites, prévus 
dans l
dans le calen-drier, dans le carnet de liaison 
(Lycée) ou dans le carnet de bord (Collège).  
L
se réserve le droit de modifications d
du temps si les circonstances le rendent 
néces-saire. Les élèves doivent se soumettre 
aux changements d
l -sement. Aucune sortie n
sans une demande écrite des parents. 
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Accès  
 

ÉCOLE   
Les élèves accèdent à l   

 Implantation Vignes par le 2 rue des Vignes  
 Implantation Raynouard par le 62 rue 

Raynouard 
 Implantation Auteuil par le 16 rue d

Une fois rentrés, ils attendent sur la cour. 
 

COLLÈGE SAINT-JEAN  
et DIVISION DE SECONDE   

Les élèves utilisent habituellement le porche 
du numéro 72 de la rue Raynouard pour 
l  
 

LYCÉE (Première et Terminale)   
Les élèves utilisent l

 
 

COLLÈGE NOTRE-DAME DE GRÂCE   
Hormis le jour de la rentrée, seuls les parents 
de maternelle de l
Raynouard peuvent entrer dans l -
ment pour accompagner ou venir rechercher 
leur(s) enfant(s).  
Les élèves entrent tous par le numéro 62 de la 
rue Raynouard.  
En arrivant le matin, les élèves du Collège et 
du Lycée rejoignent directement leur salle de 
cours dans le calme.  
L
étrangères à Saint-Jean de Passy est subor-
donné à une autorisation d
d ltes 
n
St-Jean de Passy, ou qui n -
vous, ne peuvent pénétrer dans l -
ment. Le cas échéant, ils doivent se présenter 
à l
de leur enfant et le motif de leur venue.  
Tous les déplacements intérieurs doivent se faire 
dans le calme. Pour des raisons de sécu-rité, les 
élèves ne sont pas autorisés à se regrouper aux 
abords immédiats de l - 
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ment. L
sécurité des élèves, aucune sortie n
possible sans une autorisation spécifique de 
leur enca-drement. Toute sortie intervenant 
sans une telle autorisation conduit à une 
sanction avec risque d e 
récidive, l -sion peut être définitive. 

 
Carte d   

 
Chaque élève doit avoir avec lui soit le carnet de 
bord (Collège) soit le carnet de liaison (Lycée) 
soit la carte d
début d ment. Tout oubli ou 
non présentation du carnet ou de la carte 
entraîne une sanction.  
En cas de perte, leur remplacement est facturé 
12 euros (carnet de bord) et 10 euros (carnet 
de liaison et carte d
seconde perte du carnet entraîne une sanction. 
Les parents doivent viser le carnet régulière-
ment, au minimum, chaque week-end. 

 
Attitude des élèves  

 
Toute attitude violente, toute fraude est 
sanctionnée.  
Le comportement des élèves doit être discret 
et respectueux des personnes et des 
installations. Les attitudes ambiguës de flirt ne 
sont pas tolé-rées dans l  

 
Vol, perte et objets trouvés  

 
Le vol est très sévèrement sanctionné. Toute 
perte doit aussitôt être signalée. L
ne peut en aucun cas assumer la responsabilité 
en cas de perte ou de vol.  
En cas de perte d
l
permet de visualiser en ligne les objets trouvés 
qui n
nominative. Cette mise en ligne intervient après 
quelques jours de conservation de ces effets 
auprès des surveillants de division, au plus près 

 
 
 

-
un moteur de recherche ou en téléchargeant 
l
il est possible de visualiser les photos, noter leur 
numéro d
Limite de Conservation (DLC) facilitant ainsi 
leur récupération auprès de la surveillance 
générale. Considérant le nombre d
peu de place disponible à leur stockage, ce délai 
de conservation est d -delà, ils sont 
remis au secteur caritatif. 
 
Autres règles  
 
Il est INTERDIT de FUMER et de VAPOTER 

au sein et aux abords de l   
La consommation de nourriture, de boisson 
(exception faite de l
interdite hors des locaux de la restauration. La 
mastication de chewing-gum est également 
interdite.  
L -
reils connectés (montre, Ipod, tablette person-

RICTEMENT INTERDIT 
dans l
Saint-Jean de Passy (voyages scolaires, pèle-
rinages, événements à l
élèves, lycéens inclus, les téléphones portables et 
les objets connectés emportés dans l -
blissement doivent être ÉTEINTS et restent dans 
le sac. La montre connectée, même inac-tive, ne 
peut pas être portée dans l -
Jean. Le non-respect de cette prescrip-tion 
entraîne une sanction ainsi que la confis-cation 
immédiate de l
cas d
allumé. L
des parents.  
Afin d
quotidien de nos élèves en leur donnant les 
moyens de vivre pleinement l stant présent 
et ainsi rester concentrés sur l
recommandons de ne pas acheter de téléphone 
portable avec accès internet ou de tout autre 
objet connecté avant la classe de Seconde. 



 
 
 

 
De même, tout objet dangereux est stricte-
ment interdit.  
L
d
sont autorisés par temps sec, et ce à la discré-
tion de l  
 

II. Règlement de la vie scolaire 
 
Absences  
 
Toute absence doit être justifiée, notamment 
par l
carnet de liaison. Pour tout empêchement 

prévenir le plus tôt possible l
par téléphone, puis remplir le justificatif d -
sence, en y joignant un certificat médical en 
cas d   
Le strict respect des dates et horaires des vacances 

scolaires fixées sur le calendrier et communiqués en 
début d

discipline générale. Aucun départ anticipé ni retour 

en retard en congé ou en week-end n

Le non-res-pect de cette règle peut entraîner une 

exclusion.  
Absences des parents  

Pour des raisons de sécurité, lorsqu -
sentent pour plusieurs jours, les parents 
doivent impérativement prévenir le Préfet ou 
le Responsable d
primaire, et lui communiquer les coordonnées 
de la personne responsable de leur enfant en 
leur absence.  

Absences abusives  
Toute absence abusive est passible d -sion 

temporaire. Dans l

faute, il n

cours. Lorsqu
cours ou quitte abusivement l

s

veillent, dans ce cas, à fournir l
auquel ils sont légalement tenus. Un rendez-vous 

avec le Directeur des Études ou avec le 

Responsable d  
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Absences répétées  

Lorsqu st trop fréquemment ou trop 
longtemps absent, en invoquant des raisons de 
santé, l
demander un certificat médical délivré par le 
médecin traitant.  

Absences des professeurs  
En cas d
sont toujours accueillis dans l
quel que soit le niveau. 
 

COLLÈGE ET LYCÉE   
Pour les cours des premières et dernières 
heures, des facilités peuvent être données aux 
élèves par le Préfet.  
Collège e / 5e / 4e/ 3e  
Si un aménagement horaire est proposé sur le 
carnet de bord, il doit être visé par les parents 
pour entrer en application.  
Lycée nde / 1re/ Tle  
Les élèves peuvent être ponctuellement auto-
risés par l   
à sortir plus tôt si et seulement si, ils ont béné-
ficié d
parents en début d
portée sur le carnet de liaison chaque fois que 
cette dispense est utilisée.  
En aucune circonstance les élèves ne peuvent 
invoquer une absence à un cours pour ne pas 
remettre le travail demandé. 
 
Retards  
 
Aucun élève en retard ne peut accéder direc-
tement à la salle de cours. Il doit se présenter en 
Préfecture ou à la Responsable d -tion 
pour admission. L
rend en permanence en attendant le cours 
suivant. Lorsque les parents ont connaissance 
d
l
du carnet de bord ou du carnet de liaison prévue  
à cet effet. Deux retards non justifiés 
entraînent une retenue. 
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C.D.I (Centre de Documentation 
et d   

 
L -
chés. Aucun document ne doit sortir du C.D.I 
sans l .D.I est 
un lieu de lecture, de travail et de recherche. Le 
silence y est donc exigé, les allées et venues 
prohibées. Tout élève générant une gêne pour 
autrui peut en être exclu. 

 
Demi-pension  

 
Les inscriptions à la demi-pension valent pour 
l ire, avec modification possible 
avant chaque nouveau trimestre. Les élèves sont 
priés d

 
 L   
 L

d   
 La politesse et la gratitude sont attendues 

envers le personnel de restauration.  
 La nourriture est consommée 

intégralement. Le non-respect des règles de 
demi-pension peut entraîner l
temporaire ou défi-nitive de celle-ci. 

 
Devoirs surveillés  

 
Les devoirs de contrôle permettent de véri-
fier l
méthodes. Dans un établissement où chaque 
professeur vise l
ne peut pas laisser les élèves se tromper eux-
mêmes par la pratique de la tricherie. Toute 
fraude lors des contrôles entraîne systé-
matiquement un zéro dans la matière, une 
sanction disciplinaire et éventuellement la 
convocation d   
Des contrôles ayant lieu chaque semaine, il ne 
sera pas possible de repasser l
d -
tionnée par un zéro. 

 
 
 
Pôle santé  
 
L
besoin de s
de manière habituelle. L ève qui se rend à 
l -merie, doit d
Préfecture ou auprès de la surveillance de 
division, muni de son carnet de bord ou de son 
carnet de liaison. Au retour, il doit présenter 
ce dernier au surveillant de division.  
Des psychologues réparties sur chacune des 
Implantations (École maternelle et primaire/ 
Collège, Lycée, Prépas Saint-Jean de Passy/ 
Collège Notre-Dame de Grâce) font partie de 
l -Jean. Tout élève 
est susceptible de rencontrer la psychologue 
rattachée à son Implantation dans le cadre de 
son suivi scolaire. Les rendez-vous peuvent 
être pris directement par la famille, par 
l
l  
 
Locaux et matériel  
 
Chaque élève doit apprécier le cadre de son 
t
des lieux. Tout dommage ou dégradation causé 
par un élève à l
réparé au frais de la famille, sans préjuger des 
éventuelles sanctions disciplinaires applicables. 
Les professeurs ne font pas cours tant que la 
salle dans laquelle ils dispensent leur enseigne-
ment n
cours précédent, il appartient aux élèves d -
facer le tableau et toutes les traces de crayons sur 
les tables, de ramasser les papiers, etc. 
 
Présentation et tenue vestimentaire  
 
Les élèves veillent à saluer les personnes qu
rencontrent avec courtoisie et politesse. Pour les 
aider à mieux se présenter, nous deman-dons aux 
élèves d
respectueuse d -mêmes et des autres. Le 
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vêtement est le premier signe de respect 
envers eux-mêmes et envers les autres.  
Les élèves sont tête nue dans l
hormis en cas d   
En 1re et Terminale, 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 

-
shirts et les sweats à capuche, et toutes les 
tenues de sport en dehors du cours d
(jogging, short, basket, etc.). Il est bien précisé 
que la tenue de sport n
déroulement de la séance et non pas pour le 
trajet entre les cours et l
pas arborer de marques ostensibles. Toutes les 
couleurs sont autorisées tant que l
la tenue n

être des chaussures de ville (en daim ou en cuir), 
les lacets doivent être noués, aucune chaussure 
de sport n   
L
primaire d
élèves de Seconde d
sécurité, le port d
obligatoire pour les séances de travaux pratiques 

aux laboratoires à partir de la 6e.  
Le non-respect d -des-

sous peut entraîner un manquement et l -

sibilité d

l

du Responsable d  
 

ÉCOLE   
Le port du tablier bleu marine de Saint-Jean 
de Passy, brodé au nom et prénom de l
sur le devant gauche, est obligatoire de la 
mater-nelle au CM2. 
 

   
Chemise (rentrée dans le pantalon) ou polo à 
col (pas de tee-shirt), pantalon de toile ou de 

 
 
 
 
 
velours (le jean est toléré, mais il est exclu qu
soit troué, délavé, effrangé ou marqué de toute 
autre fantaisie), chaussures de ville, pas de sweat 
à capuche. La coupe de cheveux doit être courte, 
dégagée et structurée pour les garçons 
 

   
Chemisier/polo/tee- -
sante (la taille doit rester couverte  pas de 
fines bretelles), jupe/robe/pantalon (mini-jupe 
et short exclus), chaussures de ville (sandales 
autorisées), pas de bijou (les colliers, boucles 
d
de groupe), pas de sweat à capuche. 
 

PREMIÈRE et TERMINALE   
   

Les garçons doivent porter une chemise (sans 
motif extravagant) ou un polo à col ou un col 
roulé ce qui aide les élèves à adopter une 
tenue de ville.  
Nous n -shirts. Seuls les 
jeans bruts (non délavés, non effilés et non 
déchirés) sont autorisés. Les pantalons de toile 
ne doivent pas être retroussés. La coupe de 
cheveux doit être courte, dégagée et struc-
turée pour les garçons. Le port de la barbe est 
interdit. 
 

   
Les filles doivent porter un chemisier, un polo 
à col ou une blouse élégante ce qui aide les 
élèves à adopter une tenue de ville.  
Nous n -shirts. Seuls les 
jeans bruts (non délavés, non effilés et non 
déchirés) sont autorisés. Sont interdits les 
hauts trop courts, décolletés, transparents,  
à bretelles fines, ainsi que la mini-jupe et le 
short.Les cheveux doivent être attachés et le 
visage dégagé. Le maquillage est accepté mais 
il doit rester discret. Le vernis à ongles est 
interdit. 
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COLLÈGE ET SECONDE :   
L   
(se reporter au livret sur l uniforme)   

Afin d
en maintenant une certaine homogé-néité, 
l

mixer entre elles les différentes pièces de 
l ils sont portés avec le pull 
ou la veste, la chemise et le polo sont rentrés 
dans le pantalon. Le pull ne peut pas être porté 
sans la chemise ou sans le polo. La ceinture 
portée (si nécessaire) doit être obligatoire-
ment celle de l s sont 

ou noir. Seules les chaussures de ville en cuir,  
à petit talon, de couleur sombre, bleu marine, 
noires ou brunes sont autorisées. Les modèles 
de sport, les modèles à semelle claire ou style 

nt exclus. 
 

   
Pantalon, chemise ou polo, pull et/ou veste, cein-
ture. Le bermuda bleu marine est autorisé pour les 

garçons au Collège uniquement en classe de 6e et 

5e. Ce dernier ne fait pas partie de l

modèle et l nt à l

La cravate ne peut être portée qu
La coupe de cheveux doit être courte, dégagée et 

structurée pour les garçons 
 

   
Pantalon ou jupe, chemisier ou polo, pull 
et/ou veste, ceinture. Seuls sont autorisés les 
collants (voile ou laine) bleu marine ou chair.  
Au Collège, aucun maquillage n
Seconde, il doit rester discret ou à défaut être ôté 
sur simple demande de l  

Tenue de cérémonie  
À l Lycée, le port de la 

par une communication (sorties, voyages scolaires, 

céré-monies, et tout autre rassemblement). 

 
 
 
 
 
 
 

: de 
préférence bleu marine ou noir.  
Seules les chaussures de ville en cuir, à petit 
talon, de couleur sombre (bleu marine, noire 
ou brune) sont autorisées.  
Les modèles de sport, les modèles à semelle 

 
 

ÉCOLE   
Ce  
 

   
chemise blanche à col, pull bleu Saint-Jean de 

Passy, pantalon bleu marine, chaussures de ville. 
 

   
chemisier blanc à col, pull bleu Saint-Jean de 
Passy, jupe bleu marine ou pantalon bleu 
marine, chaussures de ville. 
 

PREMIÈRE et TERMINALE   

cravate Saint-Jean de Passy, veste et pantalon 
bleu marine, à la taille.  

 robe de longueur 
décente, bleu marine. Pantalon bleu marine 
autorisé. Chemisier blanc, veste bleu marine, 
collant bleu marine ou couleur chair. 
 

COLLÈGE ET SECONDE :  
LA TENUE « GRAND UNIFORME »   

  
Pour    
pantalon, ceinture, chemise, cravate, veste, 

blason de division épinglé au revers de la veste.  
   

jupe, chemisier, veste, blason de division 
épinglé au revers de la veste, collant bleu 
marine ou chair. 



 
 
 
 

 
III. Les instances éducatives 

 
Les conseils  
 

Conseil de Classe 
 

COLLÈGE ET LYCÉE   
Il se compose du Chef d
Directeur des Études, du Préfet et des 
Professeurs de la classe. Les parents et élèves 
délégués peuvent y être invités, à la discrétion 
du Chef d   
Il est convoqué une fois par trimestre. 
 

ÉCOLE   
Il se compose du Chef d

Responsable d

se réunit une fois par trimestre.  
Conseil d   

Convoqué et présidé par le Directeur des Études, 

le Responsable d
Conseil d
sur une situation de manquements concernant le 

travail ou le comportement d   
Il se compose du Directeur des Études et du 
Préfet, du Responsable d
l
classe, et entend l

prendre conscience à un élève et à ses parents 
d -
tions éducatives, fixe des objectifs à atteindre, et 
est habilité à prendre les sanctions appro-priées, 
y compris une exclusion temporaire.  

Conseil de discipline  
Des problèmes graves de discipline générale 

peuvent conduire à la convocation d

discipline restreint. Cette instance est présidée par 

le Chef d

délégation à l

dépend de l

d  

 

Généralités / Règlement intérieur 15  
 
 
 
 

 
Les mesures  
 
Il est toujours regrettable qu
avoir compris ce qu
où est prononcée la sanction la plus grave à 
savoir, l
Il est alors trop tard. Pour éviter d   
à cette mesure extrême, les autres sanctions 
ont pour but d -à-dire d
changement de comportement ou d
face au travail.  

Devoir supplémentaire  
Les professeurs et les cadres éducatifs peuvent 
donner un devoir supplémentaire pour un 
manque de travail ou une infraction au 
règlement.  

Manquement  
Il est inscrit sur le carnet de bord ou le carnet 
de liaison.  

Retenue  
Un élève peut être convoqué en retenue pour 

nature des faits qui l ne 
accumula-tion de retenues, de remarques sur 
le travail, sur la discipline, entraîne une 
sanction. Toute absence non justifiée à une 
retenue entraîne une sanction.  

Mise en garde et Avertissement  
C
travail ou sur le comportement. Ils peuvent 
être mentionnés sur le bulletin trimestriel.  

Exclusion  
Un trop grand nombre de devoirs supplémen-
taires, de retenues, de manquements, d -
tissements peuvent conduire à une exclusion 
temporaire ou définitive décidée par le Chef 
d
toutes les remarques orales faites à l
sanctionnent les écarts de comportement. 
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IV. Pratique et encadrement de l  

 
Pratique de l   

 
Dans le cadre de cours d
l
la ville de Paris), seuls les lycéens sont auto-
risés à faire les déplacements sans accompa-
gnement d -Jean de Passy et 
le lieu de rendez-vous donné par l   

Inaptitude totale d   
Pour une dispense à l
médical rédigé par un médecin du sport sera 
exigé par le professeur d   

Inaptitude occasionnelle  
 jusqu des parents 

sur le carnet de bord ou de liaison à 
présenter au professeur d  
 au-delà d

médical du médecin traitant est obligatoire.  
-

sabilité de l tude ou 
assiste au cours si cela est utile. L
se réserve le droit de demander la confirmation 
de l
médical) par le médecin scolaire.  
Toute absence à une évaluation, sans certificat 
médical dans les 24 heures, sera sanctionnée.  

Tenue de l   
Une tenue de sport, différente de la tenue de 
cours, est obligatoire. 

 
COLLÈGE ET LYCÉE   

Short ou survêtement noir ou bleu marine, 
chaussures de jogging. 

 
 
Les oublis seront sanctionnés. Il est interdit de 
laisser ses affaires dans l
L -
sable de la perte de la tenue sportive. 
 
Règlement de l 
 
1  La présence aux entraînements est obliga-
toire. Toute absence doit être justifiée (certi-
ficat médical ou mot des parents pour le cours 
suivant). Le manque d
(plus d -justifiée) pourra 
entraîner l   
2  Le manque d
compétitions ainsi qu mportement qui 
nuirait au bon déroulement de l
entraîne l   
Toute la correspondance entre les familles et 
l
par messages écrits ou électroniques, 
notamment les autorisations de sortie. 

 
******  

Ce règlement s
toutes les entités de l -Jean 

dans l   
En signant ce règlement, l s
respecter et les parents s
enfant à le comprendre et à le vivre.  

  
  

ÉCOLE   
Short ou survêtement noir ou bleu marine, 
tee-shirt uni blanc sans inscription, ou tee-
shirt au logo de Saint Jean de Passy blanc ou 
bleu, chaussures de jogging. 

 
  

  
  

Vu et pris connaissance  
Signature de l  


