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CONTRAT DE VIE SCOLAIRE 

Le présent règlement intérieur a pour objet de rassembler et de fixer des prescriptions qui doivent être respectées 

afin de permettre l’exercice des droits et des devoirs de chaque membre de la communauté scolaire. Il vise à 

développer l’apprentissage de l’autodiscipline par l’acquisition du sens de responsabilité et favorise l’instauration 

d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation. 

1- Les droits fondamentaux de l’élève 

L’élève a des droits fondamentaux inhérents à son statut et principalement énoncés ci-après : 

 Le respect de son intégrité physique, morale et psychologique. 

 L’égalité de ses chances. 

 La liberté de conscience et d’expression dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui.  

 Le respect de ses biens et de son travail. 
 

2- Inscription 

Les élèves sont admis suite à l’avis favorable d’une commission d’admission, après étude de leur dossier scolaire 

et des résultats aux tests d’admission. L’inscription définitive ne devient effective qu’après la constitution du 

dossier administratif et le règlement de la totalité des frais à l’inscription. La Direction se réserve le droit de refuser 

l’inscription d’un élève n’ayant pas satisfait aux obligations pédagogiques, administratives ou réglementaires. 

Une attestation d’inscription est délivrée à la demande des parents après constitution du dossier d’inscription et 

règlement des frais correspondants. En cas d’interruption de scolarité en cours d’année, il ne pourra être délivré 

de certificat de sortie que pour les périodes de la présence effective aux cours. 

Les élèves sont officiellement inscrits dans le système autorisé par le Ministère de l’Education Nationale 

marocain.  
 

3- Horaires 

Il y a un horaire spécifique pour chacun des cycles (préscolaire, primaire, collège et Lycée), défini par la direction 

et respectant au moins l’enveloppe horaire hebdomadaire recommandée par le ministère de tutelle.  

Les horaires peuvent, parfois, être légèrement aménagés en fonction des circonstances et des besoins et en 

particulier pendant la période du Ramadan. Les cours sont organisés du Lundi au Vendredi conformément aux 

emplois du temps. Des modules de soutien ou de rattrapage peuvent être organisés suivant les besoins identifiés 

et à la demande des professeurs, le Mercredi après-midi et/ou le Samedi matin. 

Au-delà de l’horaire de fermeture des portes de l’établissement, l’élève retardataire ne pourra entrer en classe 

qu’après l’autorisation préalable de la direction ou de la surveillance générale.  
 

4- Retards et Absences 

L’assiduité et la ponctualité sont des conditions indispensables à la réussite scolaire. La présence des élèves à 

tous les cours programmés est obligatoire. Les absences doivent être déclarées par la famille au plus tard dans 

l’heure qui suit le début des cours. Elles doivent être ensuite justifiées par un document adéquat (certificat 

médical, document administratif…). Les retards répétitifs et les absences non justifiées peuvent entraîner 

l’interdiction d’accès dans l’établissement en attente de régularisation ou d’une mesure disciplinaire (heures de 

retenue, exclusion…) 
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5- Tenue et Hygiène 

L’élève s’attache à avoir une tenue correcte conforme aux bons usages. L’hygiène corporelle et vestimentaire est 

aussi un élément important de respect de soi et des autres. Tout élève contrevenant aux règles de tenue ou 

d’hygiène se verra refuser l’accès à l’établissement. Le port du tablier est obligatoire pour les filles. 
 

6- Mouvement et Circulation des élèves 

Aucun élève ne doit rester, sans autorisation, dans une salle de classe en dehors de la présence d’un professeur 

ou d’un surveillant, ni stationner dans les couloirs et les escaliers. 

Le changement de salle aux intercours se fait dans la discrétion et le plus rapidement possible. Pour les sorties, 

les élèves attendent l’ordre du professeur qui s’assure qu’aucun d’entre eux ne reste dans la salle. 

Les professeurs et surveillants ont le droit et le devoir d’intervenir à tout moment, et en particulier lors des 

mouvements des élèves, des récréations ainsi qu’aux abords immédiats de l’établissement, pour éviter tout 

désordre ou mise en danger. Aucun rassemblement d’élèves devant la porte de l’établissement ne sera toléré.  
 

7- Régimes des sorties 

Les sorties de l’établissement se font suivant les horaires de l’emploi du temps hebdomadaire de la classe. 

L’établissement n’étant responsable que des élèves dans l’enceinte de l’établissement, les sortants attendant 

devant ou à proximité de l’établissement doivent avoir un comportement responsable. 
 

8- Activités scolaires et périscolaires 

Lors des activités scolaires et périscolaires, les élèves pourront être amenés à effectuer en groupe ou 

individuellement des taches à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement selon un programme établi par le 

professeur et approuvé par la Direction pédagogique. Il est rappelé que ces travaux ou activités font partie 

intégrante des objectifs ou recommandations pédagogiques et sont obligatoires. 
 

9- Matériel et Effets personnels de l’élève 

L’élève doit avoir l’ensemble des manuels originaux et vierges d’inscription ainsi que les fournitures arrêtées par 

les professeurs de sa classe. Les téléphones portables, les baladeurs, les consoles de jeux portatives ainsi que 

tout objet susceptible de perturbation sont strictement interdits d’usage et de fonctionnement dans 

l’établissement. L’appareil sera confisqué pour remise aux parents. Aucun objet de valeur, ni somme d’argent 

n’est conseillé. L’élève est responsable de la gestion de ses affaires, l’établissement ne pourra être tenu pour 

responsable en cas de perte, de détérioration, de prêt, de vente, d’échange ou de vol. Toute détérioration 

volontaire commise par un élève sur du mobilier ou du matériel scolaire ou celui d’autrui, entraîne la responsabilité 

pécuniaire des parents. 

Les boissons et aliments hors des lieux prévus à cet effet sont strictement interdits. Chacun contribue à son 

niveau à la propreté de l’établissement. Le respect de la dignité du personnel chargé de l’entretien interdit tout 

comportement conduisant à l’augmentation de leur charge de travail. 
 

10- Education physique et sportive 

Les cours d’E.P.S sont réglementairement obligatoires pour toutes les classes. Aucune dispense permanente 

n’est autorisée. Une dispense provisoire, justifiée par le médecin traitant de l’élève, peut cependant être 

accordée. Une tenue adaptée à l’activité sportive est obligatoire. Les règles d’assiduité aux cours d’E.P.S. sont 

identiques à celles des cours en interne dans l’établissement. 
 

11- Santé 

Les élèves doivent être à jour au niveau de leur vaccination. Toute inaptitude à la pratique de certaines activités 

doit faire l’objet d’un dossier médical avec avis confirmatif établi par le médecin traitant de l’élève. Les parents 

dont les enfants suivent un traitement médical permanent ou provisoire doivent en avertir par écrit l’établissement. 
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En cas d’accident constaté dans l’établissement durant les heures de cours, l’élève est orienté, en cas de 

nécessité, vers un service d’urgence médicalisé et la famille avisée. Seuls les accidents constatés et déclarés 

dans les délais de rigueur peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance responsabilité civile de 

l’établissement. 
 

12- Relations avec les familles 

Les parents sont régulièrement informés des actions menées dans l’établissement par des notes administratives 

et pédagogiques distribuées aux élèves. Les professeurs évaluent de façon ponctuelle ou continue les élèves. 

Les contrôles et les fiches de suivi psychopédagogique sont communiqués régulièrement aux parents. Les 

contrôles et les fiches de suivi psychopédagogique doivent aussi être signés par les parents. 

La Direction pédagogique, interlocuteur privilégié pour la préparation d’un bilan de l’élève, est à la disposition 

permanente des familles. Tout parent peut prendre à tout moment contact avec l’établissement. 

Les demandes de rendez-vous avec les professeurs doivent être formulées via le carnet de liaison ou par 

téléphone. 
 

13- Mesures disciplinaires  

Tout comportement d’indiscipline ne pouvant être réglé par un dialogue direct, fait l’objet d’un rapport de 

signalement en vue d’une mesure d’avertissement ou de sanction au niveau de l’établissement. La Direction 

pédagogique conserve une totale liberté d’appréciation en ce qui concerne les mesures de prévention, 

d’accompagnement ou de réparation, et reste souveraine dans l’opportunité d’engager une procédure 

disciplinaire. 

En fonction de la gravité de l’acte, l’élève est passible de : 

 L’avertissement avec ou sans retenue ou travail supplémentaire, 

 L’exclusion temporaire assortie d’une mise à l’épreuve, 

 L’exclusion définitive. 

En cas de faute grave (tricherie, violence orale ou physique, absence injustifiée…) ou accumulation de 

signalements (retards répétitifs, sanctions de retenues, usage de téléphone portable…), l’élève est exclu une 

journée. 

L’élève doit impérativement se mettre à jour des leçons ou des réalisations de la classe faites en son absence. 

En cas de première récidive sur l’année, l’élève est exclu trois jours. En cas de deuxième récidive ou de faute 

lourde, le conseil de discipline est convoqué en vue d’une exclusion définitive éventuelle. 
 

14- Actualisation du règlement intérieur 

Le règlement intérieur n’a pas de caractère définitif, tenant compte de l’observation du fonctionnement et de 

l’évolution des réglementations, il fera l’objet de mises à jour au travers de notes internes. 

 

15- Approbation du règlement intérieur 

L’inscription d’un élève vaut adhésion au Règlement intérieur de l’établissement. 

Le présent règlement a été arrêté en Conseil de Direction. Il est applicable à tous les élèves inscrits à l’école. 

 

Nom de l’élève                  Nom du Tuteur de l’élève                    Lu et approuvé                                 Date et signature  


