PROCEDURE DISCIPLINAIRE
ANNEXE
o Sanction prononcée par l’enseignant ou par un membre du personnel éducatif.
o Commission alternative : présidée par le chef d’établissement qui en choisit les membres. Elle est destinée
à favoriser le dialogue avec l’élève et ses responsables légaux et à faciliter l’adoption d'une mesure éducative
personnalisée. Une fiche de suivi sera proposée.
o Conseil de vie scolaire : présidé par le chef d’établissement. II réunit le professeur principal, le CPE,
les responsables légaux et l’élève. II est destiné à définir une mesure éducative personnalisée.
La délibération se fait en présence de l’élève et de ses responsables légaux. II intervient ă l’issue de 10
remarques de comportement ou de travail ou d'un incident grave*.
o Conseil de professeurs : présidé par le chef d’établissement. II réunit l'ensemble des professeurs de l’élève,
le CPE, les responsables légaux et l’élève. II est destiné à redéfinir une mesure éducative personnalisée. II
intervient à l'issue de 20 remarques de comportement ou de travail ou d’un incident grave. La délibération
se fait en présence de l’élève et de ses responsables légaux.
o Conseil de de discipline : II est présidé par le chef d’établissement, qui le convoque à la suite
d’une réitération de faits importants allant à l'encontre des différentes mesures éducatives mises en place
lors des conseils précédents ou d’un fait particulièrement grave. Ses membres permanents sont le chef
d’établissement, le CPE, les représentants d’enseignants, le Président de l’APEL ou son représentant.
La convocation est envoyée par courrier, au minimum 5 jours ouvrés à l’avance :
✓ A l’élève en cause et à ses responsables légaux,
✓ A une personne choisie par l'élève, avec l’accord de ses responsables légaux, et appartenant à l'établissement,
s’ils le souhaitent,
✓ A toute personne qu’il juge utile d’entendre,
✓ Aux membres permanents, en les informant du nom de l’élève mis en cause et des griefs formulés à son égard,
✓ Au professeur principal de la classe concernée,
✓ A des représentants des élèves,
✓ A toute autre personne invitée par le chef d’établissement en fonction de son expertise ou capable d’éclairer
les faits.
Seuls les membres permanents participent à la délibération et à la décision finales.
Le conseil de discipline se déroule en 3 temps :
o Notification des griefs et demande d’éclaircissements : Exposé des faits qui amènent l'élève en conseil
de discipline. Chaque partie peut être amenée à poser des questions, à clarifier certaines situations.
o Délibération finale : seuls les membres permanents participent. Les membres du conseil sont tenus
à l’obligation de confidentialité. Un procès-verbal de la séance, signé du chef d’établissement, est établi.
II comporte la feuille d’émargement de toutes les personnes présentes. Le chef d’établissement prend
la responsabilité de la décision, après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline. En cas d’exclusion
définitive, il revient au chef d'établissement de la prononcer et de proposer à la famille d’autres
établissements pour inscrire l’élève.
o Notification de la décision prise : le chef d'établissement notifie oralement la décision à l’élève et sa famille,
à l’issue du conseil de discipline. Elle est confirmée par un courrier recommandé explicitant la motivation de
la sanction. La décision du conseil de discipline est sans appel.
* Incidents graves : Violence morale ou physique ; Vol ; Introduction, possession et usage de stupéfiants,
d’alcool, de tabac ou d’objets dangereux...
Une exclusion systématique de 5jours ouvrables précède un conseil de professeurs ou de discipline.
Des dégradations font l’objet d’une exclusion systématique de 2 jours ouvrables, avant réparation par l’élève
et conseil de vis scolaire. Fumer dans et aux abords de l’établissement : Exclusion systématique de 2 jours
ouvrables puis conseil de vie scolaire.

