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Aider les élèves à comprendre ce que l’on attend d’eux en terme de « travail ». 
 
En étude ou à la maison, trop d’élèves disent « ne pas avoir de devoirs », oubliant que le travail est loin de se limiter aux 
devoirs. De plus, ils ne savent pas « travailler » c’est-à-dire élaborer un programme personnel pour répondre à leurs 
propres besoins.  
 

 Chaque professeur prendra 5 minutes, à la fin de leur cours, pour faire écrire aux élèves le travail (= devoirs + exercices ou points 
de leçons à reprendre + exercices supplémentaires à faire + planning de révision) qu’ils ont à faire, chaque soir, jusqu’au cours suivant.  

 

 Le téléphone étant interdit dans les salles de classe et d’étude, les élèves n’ont pas accès à EcoleDirecte à tout moment.  
 Les élèves doivent donc impérativement écrire le travail à effectuer dans leur agenda.  

Favoriser la mise au travail,  
en début de séance 
 

 

Afin de leur permettre de se mettre plus facile-
ment et rapidement au travail, les élèves doi-
vent sortir, dès la fin de chaque cours, les 

affaires nécessaires au cours suivant. 
 

De plus, les classes ne seront plus ouvertes avant l’arrivée 
des professeurs (sauf aux intercours).  
Ainsi, chaque professeur arrivera en même temps que ses 
élèves et pourra faire appliquer les rituels de début de cours 
(attendre debout, se saluer, s’assoir en silence, …) . 

Favoriser la concentration  
et prévenir tous les mauvais  
usages du téléphone. 
 

Nous rappelons que, pour les lycéens, l’usage  
du téléphone et des oreillettes est strictement interdit : 

• à l’intérieur des bâtiments (hors chambres), 

• en cours et lors des activités pédagogiques. 
 

De plus, le soir, à l'internat,  les téléphones seront ramas-
sés à 20 h 45, juste avant l'étude de 21 h à 21 h 45, et 
restitués après l'étude (sauf pour les élèves qui n'auront pas 
respecté les règles de ponctualité, de silence et de travail 
dans les salles de travail Stallman et Viala).  
Les internes ayant un Passeport Autonome auront leur 
téléphone éteint, posé sur leur bureau.  

Créer une réelle proximité éducative  
et éviter les bavardages 
 

Trop souvent, le plan de classe n’est pas respecté.  
Ainsi, les élèves se disposent comme bon leur 
semble, de préférence le plus loin possible du pro-
fesseur, agglutinés les uns aux autres, au fond de la 
classe ou le long du mur central et des fenêtres et 
radiateurs.  
Se mettre le plus loin possible du professeur n’est 
pas une marque de confiance ni un gage de sérieux. 
 

 Les élèves doivent respecter le plan de classe 
et se rapprocher des professeurs, en évitant de se mettre le long 
des murs et des fenêtres et radiateurs. 

A l’internat, donner priorité au 
travail et éviter les distractions.  
 

Désormais, les études en chambre ne  
seront accessibles qu’aux élèves bénéfi-

ciant d’un passeport « Autonome ».  
Les autres élèves devront se rendre en salles d’études 
surveillées (salles Viala et Stallman) où un maître d’inter-
nat s’assurera qu’ils travaillent effectivement. 

Chers Parents, 
 

Le 3ème trimestre a débuté il y a plus de deux semaines et les dernières échéances de l’année arrivent à grands pas : la finalisation de l’orienta-
tion, pour les élèves de Seconde, et les épreuves anticipées et finales du bac, pour les élèves de Première et de Terminale. 
 

Or, lors du Conseil de Classe du 2ème trimestre, trop souvent, un manque de régularité et/ou d’approfondissement du travail a été souligné. 
Pour tous les élèves - pour certains plus que pour d’autres, bien sûr - ce troisième trimestre est donc décisif. 
 

De la qualité du travail de chacun dépendra la qualité de ses résultats et la réalisation de ses ambitions. 
C’est la raison pour laquelle, après réflexion et consultation du conseil pédagogique (instance qui regroupe les représentants des professeurs de 
chaque discipline, des surveillants et des maîtres d’internat), nous avons décidé de rappeler un certain nombre de règles de vie et d’effectuer un 
certain nombre de changements organisationnels, afin d’optimiser l’ambiance de travail. 
 

Ces décisions ont été présentées et détaillées aux élèves, ce 5 avril 2022, par l’équipe de Direction et les Professeurs Principaux. 
Voici les principales d’entre elles : 

"Sanctuariser" les espaces de travail 
 

Malgré leur engagement d’y rester pour « travailler », trop 
d’élèves restent seuls dans des salles de classe sans travailler 
et/ou en étant sur leur téléphone et/ou se tenant mal. Une des 
conséquences de cela est d’ailleurs que le mobilier - en état 
neuf au mois de septembre dernier - a été fortement dégradé.  
 

De la même manière, trop d’élèves restent dans les couloirs 
avec, toujours, « une bonne raison ». 
 

De ce fait, l’ambiance n’est pas suffisamment au travail, les 
salles ne sont pas identifiées comme étant des lieux de travail et 
le couloir est trop bruyant. 
 

 Nous rappelons donc qu’aucun élève ne doit stationner 
dans les couloirs, ni même y circuler, sauf pour aller en 
cours ou voir, seul, un professeur. 

 

 Désormais, aucun élève n’est autorisé à rester en autono-
mie dans une salle de classe, même « pour travailler », 
sauf accord et surveillance de la Vie Scolaire ou d’un Adjoint.  
 

Les élèves qui n’ont pas cours doivent se rendre en salle 
Boucicaut, salle de permanence ouverte toute la journée, 
après être passés par la Vie Scolaire. Ils y trouveront un 
surveillant qui s’assurera du respect du silence propice à un 
réel travail de qualité. 

Compte-tenu des enjeux, vous comprenez que nous serons intransigeants sur la mise en œuvre de ces différentes actions.  
Ainsi, les élèves qui ne respecteront pas ces règles seront sanctionnés. 
 

Soyez assurés, chers Parents, de l’entier dévouement de toute l’équipe pédagogique et éducative, 
comme nous savons pouvoir compter sur votre soutien. 
          Samuelle FLOQUET  Frère Vincent de LEGLISE 
          Adjointe lycées   Chef d’établissement 


