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PROCEDURE d’INSCRIPTION 

 

Seuls les dossiers complets seront examinés  

 

Selon la décision prise par le chef d’établissement, une réponse sera donnée : 

 le dossier est retenu pour un rendez-vous avec le chef d’établissement en présence des 

parents et de l’enfant ; 

 le dossier est placé en attente jusqu’à réception du bulletin du 1er trimestre ou 2ème 

trimestre ou 3ème trimestre ou dès qu’une place est disponible dans la classe demandée ; 

 le dossier n’est pas retenu, un courrier ou courriel le notifiant vous sera envoyé. 

 

 

PIECES A FOURNIR  
pour toute demande d’inscription 2021/2022 

 
 Une photo d’identité récente, pas de photocopie  

 

 Fiche de demande d’inscription à télécharger et à imprimer sur le 

site www.theresechappuis.fr 

 

 Lettre de motivation des parents qui formulent le choix de postuler pour l’établissement 

et son projet 

 

 Lettre de motivation de l’élève (présentation, partage des talents qu’il pourra développer au 

sein de l’établissement, ses besoins)  

 
 Photocopies de TOUS les bulletins trimestriels des 2 années précédentes et année en cours : 

 De 2018-2019  

 De 2019-2020  

 De 2020-2021   à fournir dès réception 

 
 Photocopie du Livret de famille complet (page parents et enfants) ou extrait d’acte de 

naissance  
 

 En cas de divorce, joindre la photocopie du jugement (page relative à la garde de l’enfant)  

 

 Certificat de scolarité  

 
 60 € de frais administratifs à envoyer avec le dossier (chèque à l’ordre de Collège-Lycée 

Thérèse Chappuis) Cette somme reste acquise à l’établissement quelle que soit la réponse 

donnée. 

 

A l’issue du rendez-vous avec le chef d’établissement, si le dossier est accepté, l’inscription est 

subordonnée au versement d’un acompte de 250€ à valoir sur la scolarité 2021-2022. Cet acompte est 

non remboursable, y compris en cas de désistement. L’inscription sera définitivement validée en fin 

d’année lors de l’envoi de l’EXEAT (certification de radiation) ainsi que de l’avis de passage dans la 

classe demandée. 

  

COLLEGE-LYCEE THERESE CHAPPUIS 

52 rue Vaneau 

75007 PARIS 
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DEMANDE D’INSCRIPTION AU COLLÈGE POUR 2021-2022 
 

    6EME    
 

 

 

 

Réservé au secrétariat 

Dossier reçu le : ....... /…... /…… 

Identification et nationalité de l’élève 
 

NOM :                             

 

Prénom(s) :                            

 

Date de naissance :                            

 jour   mois   année                  

 

N° DEP     Commune de naissance :  

 

 

Nationalité :                            

 

Téléphone portable de l’élève   -   -   -   -                

 

 
 

Informations concernant la scolarité de l’élève pour l’année 2021-2022 :  
 

Langue vivante 1 :  Anglais Avec projet « I love English »      
 

 

Régime :  Externe :  ½ pension :    Souhaite l’Etude Dirigée  : OUI  NON  
 

 

 

Scolarité actuelle      
 

Année Classe Établissement – code postal – ville  

2020-2021  

 

 

 Etab. privé sous contrat   Etab. Public  Etab. privé hors contrat*  
 

*Un élève venant d’un établissement hors-contrat d’association avec l’Etat doit passer obligatoirement l’examen organisé 

par le rectorat. Sans la réussite de cet examen, un élève ne pourra être inscrit dans un établissement sous-contrat.  
 

 

Code RNE de l’établissement                            
 

Code INE de l’élève                            
 

 

L’élève a-t-il déjà doublé une classe ? OUI  NON   Laquelle ?           
 

Scolarité précédente  
 

Année Classe Établissement – code postal - ville 

2019-2020   

2018-2019   

2017-2018   

2016-2017   

 

  

PHOTO 
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PERE  Marié  Vie maritale  Veuf  Divorcé  Célibataire     
 

Nombre total d’enfants à charge    Nombre d’enfants à charge scolarisés dans le 2nd degré   

 
NOM :                            

 

Prénom :                            
 

Adresse domicile :                            
 

                            
 

Commune :                            
 

Département :   Code postal :                   
 

Adresse e-mail :                            
 

Téléphones : Domicile                            

                             

 Portable                            

                             

 Professionnel                            
 

Profession :  
 

Situation d’emploi Occupe un emploi    Chômeur    Retraité      Autre   
 

Entreprise :  
 

Adresse de l’entreprise :  
 

 

 

MERE  Mariée  Vie maritale  Veuve  Divorcée  Célibataire   
 

Nombre total d’enfants à charge    Nombre d’enfants à charge scolarisés dans le 2nd degré   

 
NOM :                            

 

Prénom :                            
 

Adresse domicile :                            
 

                            
 

Commune :                            
 

Département :   Code postal :                   
 

Adresse e-mail :                            
 

Téléphones : Domicile                            

                             

 Portable                            

                             

 Professionnel                            
 

 

Profession :  
 

Situation d’emploi Occupe un emploi    Chômeur    Retraité      Autre   
 

Entreprise :  
 

Adresse de l’entreprise :  
 

 

En cas de séparation :    chez son père  chez sa mère  garde partagée ………………………… 
résidence principale de l’élève 

 

Responsable légal :  père  mère                                            Autorité parentale conjointe :  père  mère 
 

mailto:secretariat@theresechappuis.fr


COLLEGE - LYCEE THERESE CHAPPUIS – 52 rue Vaneau, Paris 7ème - 01 53 63 26 35 – secretariat@theresechappuis.fr 

Vie familiale :   

 
Informations que vous souhaitez nous communiquer :  

 

 

 

Frères et sœurs (prénoms) Etablissement scolaire Âges 

   

   

   

   

   

   

 

 

Suivi de l’élève : 
 

PAI (projet accueil individualisé)   
 Joindre la photocopie 

OUI  NON   
 

PAP (projet accueil personnalisé)      
 Joindre la photocopie 

OUI  NON   
 

PPS (projet personnalisé de scolarisation) 

 Joindre la photocopie 
OUI  NON   

 

 

Aide d’une AVS 

 

 
AVSI OUI  NON  

AVSM OUI  NON  

AVS privée OUI  NON  

Dernière notification à joindre  

Suivi  

ex orthophonie, ergothérapie etc…. 
 

 

 

 

 

 

 

Autres renseignements : 
 

 

Pastorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passions et Talents  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous connu 

l’établissement ?  

 par un parent d’élève étant scolarisé ou ayant été scolarisé dans 

l’établissement. Merci de préciser le nom : …………………………….. 

 recommandation par un établissement scolaire 

 recherche Internet 

 autre : …………………………………………………………………. 

Dossiers d’inscription envoyés dans 

d’autres établissements 
 oui  non 

 

Toute demande d’inscription implique une totale adhésion au projet d’établissement salésien.  

La connaissance du code de vie nécessite sa compréhension et son acceptation. Son application est nécessaire au bien-vivre 

ensemble. En signant, les parents et l’élève s’engagent à respecter le projet de l’établissement et son code de vie.  

   

Date et signatures des parents :  
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PROCEDURE d’INSCRIPTION 

 

Seuls les dossiers complets seront examinés  

 

Selon la décision prise par le chef d’établissement, une réponse sera donnée : 

 le dossier est retenu pour un rendez-vous avec le chef d’établissement en présence des parents et de 

l’enfant ; 

 le dossier est placé en attente jusqu’à réception du bulletin du 1er trimestre ou 2ème trimestre ou 3ème 

trimestre ou dès qu’une place est disponible dans la classe demandée ; 

 le dossier n’est pas retenu, un courrier ou courriel le notifiant vous sera envoyé. 

 

 

PIECES A FOURNIR  
pour toute demande d’inscription 2020/2021 

 
 Une photo d’identité récente, pas de photocopie  

 

 Fiche de demande d’inscription à télécharger et à imprimer sur le site www.theresechappuis.fr 

 

 Lettre de motivation des parents qui formulent le choix de postuler pour l’établissement et son projet 

 

 Lettre de motivation de l’élève (présentation, partage des talents qu’il pourra développer au sein de 

l’établissement, ses besoins)  

 
 Photocopies de TOUS les bulletins trimestriels des 2 années précédentes et année en cours : 

 De 2018-2019  1T  2T  3T 

 De 2019-2020  1T  2T  3T 

 De 2020-2021  1T  2T  3T  à fournir dès réception 
 

 Photocopie du Livret de famille complet (page parents et enfants) ou extrait d’acte de naissance  
 

 En cas de divorce, joindre la photocopie du jugement (page relative à la garde de l’enfant)  
 

 Certificat de scolarité  

 
 60 € de frais administratifs à envoyer avec le dossier (chèque à l’ordre de Collège-Lycée Thérèse 

Chappuis). Cette somme reste acquise à l’établissement quelle que soit la réponse donnée. 

 

A l’issue du rendez-vous avec le chef d’établissement, si le dossier est accepté, l’inscription est subordonnée au 

versement d’un acompte de 250€ à valoir sur la scolarité 2021-2022. Cet acompte est non remboursable, y compris 

en cas de désistement. L’inscription sera définitivement validée en fin d’année lors de l’envoi de l’EXEAT 

(certification de radiation) ainsi que de l’avis de passage dans la classe demandée. 

 

 

 

Réservé à l’administration 

 
 Dossier complet    RDV CE  Dossier en attente  Dossier non retenu 

 

Suivi RDV CE :  

 acompte de 250€ 

 convention de scolarisation  

 EXEAT (certification de radiation) 

 bulletins de l’année en cours avec avis de passage 

 attestation de réussite délivrée par le rectorat pour les élèves issus d’un établissement hors-contrat.  
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TARIFS ANNUELS 2020-2021 

 

COLLEGE - LYCEE 
 
 COLLEGE LYCEE 

Frais fixes  6ème  5ème  4ème  3ème 2nde 1ère Terminale 

Contribution des 

familles1  

1600 € 2070 € 

APEL2 25 € 25 € 

Frais complémentaires 

avec en lien avec le 

projet éducatif 

6ème  5ème  4ème  3ème 2nde 1ère Terminale 

Journée spirituelle 30 € 15 € 15 € 15 € 80 € 

Etude dirigée :  

1 jour par semaine 

200 € 200 € 

Etude dirigée : 2 jours 

par semaine 

400 €  400 € 

Voyage scolaire (4 ou 5 

jours)  

≈ 400 €  

Un sweat-shirt capuche 

(qui sera remis le jour de 

la rentrée) 

 

25 € 

 

25 € 

Commande d’uniforme 

supplémentaire 
6ème  5ème  4ème  3ème 2nde 1ère Terminale 

Polo manche courte 15 € 

 

15 € 

Polo manche longue 18 € 

 

18 € 

Sweat-shirt capuche 25 € 25 € 

Sweat-shirt capuche avec 

une fermeture éclair 

 

30 € 

 

30 € 

Remplacement perte 

carnet de liaison 

10 € 10 € 

Remplacement carte vie 

scolaire 

5 € 5 € 

Frais demi-pension : 

engagement à l’année 

6ème  5ème  4ème  3ème 2nde 1ère Terminale 

1 repas/semaine 300 € 300 € 

2 repas/semaine 600 € 600 € 

3 repas/semaine 900 € 900 € 

4 repas/semaine 1200 € 1200 € 

Repas exceptionnel  10 € 

 

                                                 
1 Réduction de 20% accordée à partir du 2ème enfant inscrit. 
2 L’association de parents d’élève (APEL) représente les parents et participe activement à la vie de l’établissement. 

La cotisation inclut l’abonnement à la revue « Famille et Education » et une partie de la cotisation est reversée à 

l’APEL Paris. La cotisation est facultative. Si vous ne souhaitez pas cotiser ou bien que si vous cotisez dans un autre 

établissement, merci d’en informer le service comptabilité. 

Service comptabilité 

Collège-Lycée Thérèse Chappuis 

52 rue Vaneau 

75007 Paris 

 

Tél : 01 53 63 26 35 

compta@theresechappuis.fr 
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REGLEMENT FINANCIER 2020-2021 

 
 

L’inscription d’un élève dans un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat 

implique pour les familles des conséquences financières. 

 
Mode de règlement :  

 

Le prélèvement est privilégié pour acquitter votre facture.  

En début d’année un document SEPA sera à remplir sur lequel un RIB devra être collé pour 

permettre les prélèvements mensuels le 10 de chaque mois d’octobre à juin. 

 

Au 10 juin, la facture annuelle doit être impérativement soldée. 

 

Pour tout autre mode de règlement, merci de contacter la comptabilité : 

 

Lundi au vendredi : 9h à 11h30 et 14h30-17h30 

(En période scolaire) 

 

Rejets ou impayés :  

En cas de rejet d’un prélèvement ou d’un chèque, les frais bancaires retenus par la banque à 

l’établissement seront refacturés aux familles. 

 

En cas d’impayé, l’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l’enfant l’année suivante 

et confiera le dossier à notre service des contentieux. 

 

 

Bourses des collèges (aide nationale attribuée)  

Un dossier sera à constituer. Les informations vous seront données en début d’année scolaire. 

 

 

Aides et solidarité 

 

 Fonds de solidarité de l’établissement  

Vous souhaitez soutenir l’établissement et des familles en difficulté, il vous sera proposer de 

cotiser selon un montant de votre choix qui sera ajouté à la facture annuelle. 

 

 Fonds de dotation Louis Brisson 

Vous souhaitez soutenir des projets réalisés par la Congrégation essentiellement dans les pays où 

les Sœurs sont en mission (ex. reconstruction d’une école après un tremblement de terre en 

Amérique du Sud, construction d’une école en Afrique du Sud….). 

 

 

Dans le contexte actuel et en tenant compte de la difficulté que certaines familles peuvent 

rencontrer, nous avons fait le choix de ne pas augmenter nos tarifs pour l’année scolaire 2020/2021.  

 

 

Le service comptabilité reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
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Code de vie 
Le collège-Lycée Thérèse Chappuis est un établissement privé sous catholique d’enseignement sous contrat. 
C’est un lieu d’éducation où l’élève doit se former, développer ses dons ainsi que toutes ses facultés 
intellectuelles, morales et spirituelles. 

Le code de vie représente les valeurs désirées dans l’établissement telles que : le respect, la non-violence, 
la dignité, l’égalité, l’autonomie, le goût du travail, la discipline et l’épanouissement de l’élève. 

Selon la devise de St François de Sales : « TOUT PAR AMOUR, RIEN PAR FORCE » ; je m’engage donc 
……….…………………………………………………… élève entrant dans l’établissement Thérèse Chappuis à respecter 
toutes ces valeurs. 

 

1.  Pour mon entrée dans l’établissement : Mon kit indispensable : 
 

– L’uniforme : Je mets mon polo ET mon sweat-shirt avant d’entrer dans l’établissement*. 
Celui-ci doit être en bon état et propre. 

– Le carnet de correspondance : Pour accéder à l’établissement, je dois le présenter dès mon 
entrée et il pourra m’être demandé à tout moment par un adulte de l’équipe pédagogique. Il 
est la liaison entre la famille et l’établissement, mes parents doivent donc le consulter 
régulièrement et toute correspondance doit être signée. 

– La carte de sortie : Elle est indispensable pour les pauses méridiennes des lycéens, et pour tout 
élève déjeunant à l’extérieur. Elle sera à présenter à la vie scolaire, afin de facilité ma sortie.  

En cas de perte de mon kit, il sera à racheter auprès de la vie scolaire à hauteur de 15 euros pour le carnet 
de correspondance, 10 euros pour la carte de sortie et le tarif de l’uniforme dépendra de votre commande. 
 
2. Les qualités de la collégienne et du lycéen. 

 

Afin que mon année se passe bien et de me mettre en réussite, je m’engage à : 
2.1. Etre ponctuel :  
– Je suis conscient que tout retard nuit à ma scolarité.  
– Être à l’heure est une marque de correction pour le professeur et mes camarades de classe.  
– En cas de retard, je dois passer par l’accueil ou la vie scolaire pour être visé, et je devrais 

attendre le prochain créneau pour accéder à ma classe pour ne pas perturber le travail de mes 
camarades. 

– J’ai conscience qu’en cas de retard répété, je serais soumis à une sanction (par exemple : 
retenue le vendredi soir, mercredi après-midi et pouvant aller jusqu’à une mise en garde ou un 
avertissement). 
 

2.2. Etre assidu :  
– Je suis présent sur les horaires délimités par mon emploi du temps. Si mes horaires viennent à 

être modifiés, un mot sera obligatoirement écrit dans ce carnet dans la rubrique « changement 
d’emploi du temps ». 

– En cas d’absence à un DST, je le rattraperai un mercredi après-midi.  
– Tout rendez-vous médical doit être pris en dehors des heures de cours.  

 

En cas d’absence : Mes parents téléphonent à l’accueil de l’établissement entre 8h00 et 9h00 et ils 
remplissent obligatoirement un coupon vert dans le carnet de correspondance à donner le jour de mon 
retour à la Vie Scolaire. Et si mon absence est supérieure à 48h ou pour des absences répétées, je devrais 
fournir un certificat médical. 
Toute absence pour raison personnelle n’est pas autorisée et ne sera portée comme injustifiée sur le bulletin 
trimestriel.          
 
 

En cours de modification pour la rentrée 2021
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2.3. Etre poli : 
– En tout lieu, je m’engage à être poli(e) envers les adultes et mes camarades de classe. 
– Respect et courtoisie sont exigés en toute circonstance (gestes, paroles). 
– Les comportements déplacés, démonstrations de relations intimes ne sont pas admis dans 

l’établissement et à ses abords. 
– A la sonnerie, je me mets en rang 2 par 2, j’attends en silence le professeur pour monter.  
– Je m’engage à me déplacer en silence pour ne pas gêner le travail des élèves et du personnel 

administratif. 
– Je me lève quand un adulte entre dans la classe pour le saluer. 
– Je me prépare au travail en silence. 

 

2.4. Etre rigoureux dans mon travail : 
– J’écoute le cours avec attention et je ne me déplace pas sans autorisation. 
– Je m’efforce de faire mon travail le mieux possible avec soin. 
– Mes cours, mes copies doivent être propres et bien présentés. 
– Je m’engage à  rendre le travail demandé par mes professeurs dans les délais prévus. 
– En cas d’usage d’un ordinateur suis à aménagement (PAP ou PPS), il doit rester un outil de 

travail personnel (Pas de musique, photos, films, jeux…). 
– Si le travail n’est pas satisfaisant, l’équipe pédagogique peut décider d’une sanction allant 

jusqu’à une mise en garde ou un avertissement de discipline, de travail et/ou alerter les parents 
sur le niveau. 

– En cas d’absence, je m’engage à contacter mon binôme pour me mettre à jour, je peux aussi 
me rapprocher de mes autres camarades et de mes professeurs  ou consulter le cahier de texte 
sur EcoleDirecte. 
 

2.5. Etre attentif à mon image : 
– Le maquillage discret (mais toléré uniquement pour les lycéennes), ainsi que la tenue et la 

coiffure doivent être sobres. 
– Le tatouage et les piercings sont interdits, seul le vernis incolore est toléré. 
– Les tenues dîtes d’ « intérieure » sont interdites et le jogging ne doit être porté que dans le 

cadre du cours d’E.P.S. 
– Si j’arrive avec une tenue incorrecte (short, legging, pantalon déchiré, jupe trop courte …) je 

serais sanctionné et mes parents seront contactés.  
– Il est interdit de manger du chewing-gum. 

 

2.6. Etre attentif à mon environnement : 
– Je respecte l’ordre et la propreté des locaux et je prends soin du matériel qui est à ma 

disposition. Et je m’engage à rembourser les détériorations dont je suis responsable. 
– Dans la cour, le hall, la restauration scolaire, les couloirs, je veille à adopter un comportement 

adapté, ajusté et respectueux. Dans le cas contraire, je serais sanctionné(e). 
– Boissons et nourritures ne sont pas autorisées en classe. 
– Les élèves descendant obligatoirement dans la cour lors des récréations. Personne  ne doit 

rester dans les classes, les couloirs et le hall. 
– Si je sors mon téléphone portable ou s’il sonne, il sera confisqué**. 
 

2.7. Etre attentif à la sécurité de tous : 
– Conformément à la loi française, la consommation d’alcool, de drogue ou et tabac et interdit 

dans l’enceinte ou aux abords de l’établissement.  
– Je n’apporte pas d’objets interdits ou dangereux (Ipod/AirPods, MP3, briquet, objet coupant, 

appareil photo, camera ou maquillage …) cette liste n’est pas exhaustive et l’établissement 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration.  

– Ce type d’objet ainsi que les téléphones portables seront confisqués et mes parents pourront 
les récupérer 7 jours après en prenant un rendez-vous avec la vie scolaire.   
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ATTENTION 
- L’Education Physique et Sportive : Il s’agit d’un enseignement obligatoire. Les dispenses d’EPS ne 

sont accordées que sur certificat médical et sont à présenter à la Vie Scolaire ET au professeur de 
sport.  

- La restaurant scolaire : Tout élève inscrit à la cantine y prend obligatoirement ses repas. Toute 
demande de repas à l’extérieur doit être demandée par l’intermédiaire du coupon orange 48h à 
l’avance à la Vie Scolaire afin d’éviter tout gâchis. 

- La prise de médicament : Si je dois prendre un médicament, je confie la boîte avec la notice et 
l’ordonnance à la Vie Scolaire. Les médicaments prescrits par un médecin ne peuvent être pris 
qu’en présence d’un adulte. 

 
3. Contrats et sanctions : 

 

Le non-respect de ce règlement entraine une sanction : 
3.1. Un accompagnement personnalisé :  
– Remarque verbale. 
– Remarque écrite (via le carnet de correspondance). 
– Retenue (Trois remarques dans le carnet de correspondance), qui se déroulera le mercredi 

après-midi ou le vendredi après les cours. 
– Contrat de confiance pour le comportement ou le travail (Via le conseil de médiation ou le 

conseil de classe). Le contrat n’est pas une sanction mais une opportunité pour l’élève de 
s’améliorer. 

– Avertissement discipline et travail, ou alerte niveau, exclusion provisoire. (Via le conseil de 
discipline). 

– 3 avertissements durant l’année  Exclusion définitive, car cela signifie que l’élève n’adhère 
plus au projet de l’école. 
 

3.2. Conseil de médiation 
Un conseil en présence de l’élève, de ses parents, du Professeur principal, de la Vie Scolaire et 
du coordinateur du collège ou du lycée peut aussi être convoqué pour un travail ou un 
investissement insuffisant, ou bien pour comportement inadapté. A cette occasion, un contrat 
de progression scolaire ou de comportement sera établi pour une durée pouvant aller jusqu’à 
1 mois. Le Professeur principal, en lien avec la Vie Scolaire, suivra ce contrat. En cas d’efforts 
insuffisants et de progrès non significatifs, une exclusion temporaire (des cours ou de 
l’établissement), ainsi qu’un avertissement, pourront être prononcés.  
 

3.3. Conseil de discipline 
En cas de faute grave, un conseil de discipline est automatiquement convoqué par le Chef 
d’Etablissement. La famille est convoquée par lettre recommandée 15 jours avant la date. 
Sont présents : le Chef d’Etablissement, la Vie Scolaire, le Professeur principal, l’élève et sa 
famille, les élèves délégués, les parents correspondants ou autre représentant de l’APEL, et 
toute autre personne pouvant apporter des informations et appartenant à l’établissement.  
Le conseil de discipline prendra une sanction pouvant aller jusqu’à une exclusion définitive 
immédiate.  
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4. Règlement des DST et Examens Blancs : En conditions d’examens 
 

Elles ont pour but de préparer l’élève aux examens nationaux. 
 

4.1. Epreuves écrites 
– Je n’apporte que le nécessaire pour composer ; le brouillon est fourni par l’Etablissement. 
– Je peux prévoir une pochette transparente comme trousse. 
– Je rentre en silence dans la salle avec mon matériel en main. 
– Je prévois d’arriver en avance pour m’installer tranquillement. En cas de retard en début de 

devoir, l’heure de mon arrivée sera mentionnée par le surveillant sur ma copie, le professeur 
concerné agira en conséquence.  

– Je ferme mon sac et le laisse à l’entrée. (Pas de trousse sur la table). 
– Les téléphones portables/montres connectées sont désactivés et mis dans la pochette prévue 

à cet effet. Tout objet connecté visible pendant le devoir sera considéré comme de la fraude. 
Je ne dois pas m’en servir comme montre ou calculatrice.  

– La calculatrice est interdite, sauf autorisation mentionnée sur le sujet.  
– Aucun prêt de matériel n’est autorisé entre élèves : pas d’échanges de calculatrice, effaceur, 

stylo, rapporteur, papier, crayon de couleur… Si j’ai oublié le matériel nécessaire, je le 
mentionne sur ma copie à l’attention du professeur, et je m’efforce de répondre au mieux. 

– L’accès aux salles de classe n’est pas autorisé  pendant les épreuves, même pour prendre des 
affaires relatives au DST. 

– Je n’ai pas à poser de question au surveillant : je suis autonome si je constate un problème 
concernant l’énoncé du sujet, je justifie mon attitude sur ma copie à l’attention du professeur. 

– Les élèves peuvent aller aux sanitaires un par un au bout d’une heure de devoir, après avoir 
demandé l’autorisation au surveillant et en-dehors des horaires de récréations.  

– Tout échange ou tentative de communication sera mentionné sur la copie par le surveillant et 
sera suivi des mesures jugées nécessaires par les professeurs concernés, en concertation avec 
le professeur principal, la Vie Scolaire et le Chef d’Etablissement.  

– Les copies ne doivent pas être rendues avant la fin du temps imparti. Elles doivent être remises 
au surveillant accompagnées du sujet et du brouillon, sans oublier de signer la feuille 
d’émargement. 

– En cas d’absence à un DST ou une épreuve d’un Examen Blanc, dès mon retour je vais voir la 
Vie Scolaire  qui m’indiquera la date du rattrapage (un mercredi après-midi). 

– Dans tous les cas le devoir devra être rattrapé le plus rapidement possible. 
– Pour les DST de 2h ou moins, aucune collation n’est autorisée.  

 

4.2. Les oraux 
– Je veille à respecter les horaires et à être attentif à arriver en avance pour tirer un sujet à 

l’heure prévue. En cas d’absence justifiée à un DST ou une épreuve d’un Examen Blanc, dès 
mon retour je vais voir le professeur concerné pour trouver une date de rattrapage. En cas 
d’absence injustifiée, j’aurai une sanction.  

– Afin de favoriser le travail et la concentration de tous, le silence doit régner dans les couloirs. 
– Les élèves en attente de passer leur oral sont admis à patienter calmement dans le hall. 
– Les élèves arrivent avec du papier brouillon et de quoi écrire (pas de sac, livres, cahiers…) 

 
* mise à jour rentrée 2019 
 
** depuis la rentrée 2017, les collégiennes laissent leur téléphone à la vie scolaire et le récupèrent en fin 
de journée   


