
Régles de fonctionnement pour les enseignements de
 SI, SI et CIT, ETT, SIN, EE, ITEC

Afin d’améliorer le déroulement des activés, et ce dans les meilleurs conditions,
il est important que tous et chacun se conforme aux règles suivantes :

A l’arrivée et au départ des laboratoires ou salle de cours :

Lors de l’arrivée dans une salle de cours ou dans un laboratoire, les élèves se placent debout devant leur
place respective, en silence, et s’assoient à l’invitation de leur professeur.
Avant de quitter la salle, à l’invitation du professeur, chacun veillera à ce que cette salle soit rangée, que les
papiers soient ramassés et le tableau effacé.

Utilisation des téléphones portables :

Conformément au règlement intérieur, l’utilisation et le chargement des téléphones est interdit dans les salles
et laboratoires, ils doivent impérativement être rangé, éteint et non visible.
Le non respect de ces règles entraîne la confiscation du téléphone qui sera remis au Proviseur Adjoint
auprès de duquel il pourra être récupéré, une sanction sera appliquée à cette occasion.

Ecoute de musique :

L’écoute de musique sur un téléphone ou sur l’ordinateur, avec ou sans casque est interdite.

Nourriture et boissons :

Il est interdit de manger et de boire pendant les temps de cours ou de TP.

Réseaux :

Le réseau du Lycée Jules HAAG ne devra être utilisé qu’à des fins scolaires. 
A la fin de chaque cours et avant d’éteindre un ordinateur, chacun veillera à effectuer sa déconnexion afin de
protéger ses données personnelles.

Matériel :

Afin de faciliter pour chacun le classement, l’accès et la disponibilité des documents, chaque élève viendra
en cours avec :

- Les cours d’ETT et de spécialité pourront être associé dans un même classeur, cahier, etc …pour collecter
les synthèses, exercices, prises de notes, évaluations. Chacun veillera à classer au mieux ces documents.

- Une clé USB sera utile, afin de collecter tout au long de l’année des données numériques.
  …………………………………………………………………………………………………………………………….

Le non respect de ces règles entraînera immanquablement des sanctions :
Mises en garde au premier manquement, application d’heures de colle en cas de récidives.

L’unique but de ces règles est d’obtenir la réussite de tous.

Je m’engage à respecter ces règles de fonctionnement et j’accepterais les sanctions en cas de non respect.

Nom : …………………………Prénom : …………………………Classe : …………………………..

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

…………………………………………………………. ……………………………………….


