COMPLEMENT AU REGLEMENT GENERAL 2019-2020 /
SECONDAIRE 1er CYCLE (6e, 5e, 4e, 3e)

A. VIE SUR LE CAMPUS
Les téléphones portables doivent être impérativement éteints et rangés dans les casiers
dans l’enceinte du campus, sinon ils seront confisqués. En cas de besoin URGENT les
enfants peuvent s’adresser à la Vie Scolaire qui pourra contacter les parents. Lors des demandes
sans lien avec le cadre scolaire (se faire excuser pour l’étude du soir ou pour toute question
d’organisation personnelle, anniversaires, soirées...), la Vie Scolaire se réserve le droit de refuser
de téléphoner. Nous comptons sur la collaboration des parents.

B. REGLES DE L’INSTITUT
Aux règles générales s’ajoutent les règles spécifiques à chaque bâtiment ou
chaque espace d’apprentissage.

1. Vie de classe
Il est demandé aux élèves de ne pas avoir de correcteur liquide à l'école.
Il est formellement interdit de manger, boire (sauf de l’eau) et mâcher du chewing-gum dans les
bâtiments (période de compositions incluse).
Un casier, un cadenas avec clé et un chargeur électrique pour l’iPad sont mis à sa disposition
des élèves en début d’année contre une caution de CHF 100- reportée sur la facture. Cette caution
est restituée au départ d’IIL. Elle est réalimentée au comptant en cas de perte de matériel.
Les élèves sont responsables de leur matériel et de tout objet sans rapport direct avec les activités
scolaires (téléphone, MP3, iPod, argent..). Les casiers doivent impérativement être fermés à clé.
Seul le cadenas fourni par l’école est autorisé.
L’iPad étant un outil pédagogique il est formellement interdit de jouer à des jeux vidéos. Lorsqu’il
n’est pas utilisé l’iPad doit être rangé dans le casier fermé à clé. Ceux trouvés sur les bureaux ou
ailleurs sont placés dans le tiroir du bureau du professeur. En cas d’oublis répétés l’élève perd 1
point.
Il est interdit d’utiliser les iPads dans les couloirs, dans la cour de récréation et dans le restaurant
scolaire (sauf dans le cadre d’un projet ou d’un cours).

2. Pauses et Repas
L’intercours permet à l’élève, le cas échant de changer de classe, de ranger les affaires du cours
précédent et prendre celles nécessaires au cours suivant. L’élève doit être prêt à démarrer le cours
dès la fin de l’intercours. L’intercours n’est pas une pause récréative.
Sauf autorisation des parents motivée par des raisons médicales ou familiales, les élèves du
Secondaire 1 n’ont pas le droit de sortir du campus pendant la pause déjeuner. Peuvent prétendre
au statut d’externe les élèves résidants au Grand-Lancy ou étant pris en charge pendant la pause
déjeuner par un parent.
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3. Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs offre à l’élève la possibilité de faire ses devoirs sous la supervision
d’enseignants de différentes matières.
Les parents ont le choix d’inscrire leurs enfants dans des activités, des clubs ou à l’aide aux
devoirs entre 13h10 et 13h55. L’élève a aussi la possibilité d’aller à l’aide aux devoirs entre 15h40
et 16h25 lorsque l’emploi du temps est libre de cours sur ce créneau.
Le créneau de 15 heures 40 à 16 heures 25 n’est pas exclusivement réservé à l'aide aux devoirs.
Des cours obligatoires peuvent y être programmés. Pour cette raison, il est nécessaire d’attendre la
publication des emplois du temps définitifs pour s’inscrire à des activités extérieures à l’école à
cette heure-là.
Les élèves de Secondaire 1 qui n’ont pas cours entre 15h40 et 16h25 et ne sont pas inscrits à
l’aide aux devoirs doivent impérativement quitter le Campus à 15h40.
Les élèves qui prennent les bus scolaires à 16h30 doivent impérativement être présents à l’aide
aux devoirs. Il est formellement interdit aux élèves de quitter l’établissement (même avec
l’autorisation des parents) à 15h40 pour revenir à 16h30 pour prendre le bus scolaire.
En cas de comportement perturbant le bon déroulement de l’aide aux devoirs, de bavardages ou
de non respect des consignes données par l’enseignant, l’élève perd 1 point.
Le règlement de l’école s’applique également pendant la période d’aide aux devoirs.

4. Absences/retards
Tout élève en retard doit se présenter à la guérite ou à un assistant d’éducation avant de se rendre
en cours.
L’inscription à l’aide aux devoirs de 15h40 à 16h25 ou de 16h30 à 18h00 (grande étude)
implique une présence obligatoire. De ce fait, toute absence doit être excusée le jour même
avant 15h20.
Les départs en cours de journée ne sont autorisés que par la vie scolaire ou l’infirmerie après
que les parents ont été avertis.
En éducation physique, l’élève ne peut être exempté du cours qu'en présentant un certificat
médical.
Toutes absence injustifiée fera l’objet d’une sanction appropriée.
Une absence pour un motif autre que médical, convocation d’une autorité, décès d’un proche sera
notée comme absence non recevable dans le bulletin scolaire.

5. Sortie scolaire/ bus
Le présent règlement s’applique également lors des sorties pédagogiques ou tout autre
déplacement en bus.
Lors des sorties scolaires, les élèves représentent l’Institut et doivent adopter un comportement
exemplaire.
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Pour des raisons de sécurité et de respect pour le conducteur, il est demandé aux élèves de rester
calme pendant le trajet et de respecter les consignes données par le chauffeur et le professeur qui
accompagnent.
Le port de la ceinture de sécurité est absolument obligatoire pour tout trajet effectué en bus
scolaire.

C. DISCIPLINE
Dans le but de responsabiliser nos élèves et de leur fournir un cadre sécurisant et un
environnement favorable à l’apprentissage et au respect des règles et des personnes, chaque
élève est titulaire d’un carnet lui assurant au début de chaque trimestre un capital de 40 points pour
la discipline.
Le non-respect du règlement fait l’objet de mesures adaptées à la gravité et à la fréquence des
faits. Les sanctions s’appliquent à tout le cadre scolaire (cours, études, récréations, bus, sorties
organisées).
Chaque collaborateur de l’Institut a autorité pour maintenir la discipline dans l’ensemble de
l’établissement et est donc autorisé à enlever les points ou adresser des remarques à tout élève
adoptant une attitude irrespectueuse, grossière ou dangereuse.

1. Carnet à points et note de discipline
L’élève commence le trimestre avec un capital de 40 points. En cas de manquement au règlement,
il perd 1, 5 ou 10 points en fonction de la gravité de ses actes et/ou paroles.
Le total des points restants en fin de trimestre sur le carnet à points est converti en une note sur 20
qui figurera sur la feuille trimestrielle, dans la rubrique discipline, et qui sera intégrée à la moyenne.
La feuille, remise par le titulaire 3 fois par trimestre à l’élève, tient les parents informés du nombre
de points perdus.
Lorsque l’élève n’a plus que 20 points, il est convoqué par le titulaire qui le mettra en retenue. Si
le travail effectué et le comportement lors de la retenue sont jugés satisfaisants, l’élève sera crédité
de 5 points (sans nouvelle mise en retenue en cas de perte de ces 5 points).
Lorsqu’il ne lui reste plus que 15 points, l’élève passe en Conseil de discipline constitué de la
Directrice de l’Institut, du Responsable de section, de la Vie Scolaire et des professeurs.
Ce Conseil décidera des sanctions appropriées en fonction de la gravité des faits. Les parents en
seront informés par écrit.

Si l’élève perd tous ses points, il est automatiquement renvoyé de l’établissement.
A titre d’exemple, 1 point sera retiré pour :
-

Port d’une tenue vestimentaire indécente, extravagante;
Non respect du code vestimentaire pour les classes de 6e et de 5e;
Port d’un couvre-chef à l’intérieur des locaux;
Retards répétés en cours ou en étude;
Oubli du matériel scolaire (carte élève, affaires de sport, iPad)
Perturbation d’un cours, d’une étude, du repas, d’un trajet en bus scolaire;
Le fait de crier ou courir à l’intérieur des bâtiments;
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-

Utilisation d’un langage grossier;
Le fait de manger, de boire ou de mâcher du chewing-gum dans les bâtiments;
Non-respect de la propreté de la cour, des bâtiments et des classes.
Attitude déplacée envers une personne au sein de l’Institut ou dans le bus scolaire.

A titre d’exemple, 5 points seront retirés pour :
- Utilisation du téléphone dans l'enceinte du campus;
- L’utilisation sans permission du matériel d’un autre élève;
- Attitude irrespectueuse envers une personne;
- Entrée ou sortie par des portes ou portails autres que celles ou ceux prévus à cet effet;
- Ceinture de sécurité non attachée lors des trajets en bus scolaires;
- Récidive de tout manquement après avoir perdu 1 point.
A titre d’exemple, 10 points seront retirés pour :
-

Absence non justifiée à un cours ou à l’étude;
Insolence;
Détention ou consommation de cigarettes, y compris devant l’Institut;
Sortie de l’établissement sans autorisation;
L'enregistrement de sons/images dans l'établissement ainsi que leur diffusion en dehors de tout
projet pédagogique (validé par un enseignant);
- Détention d’objets dangereux;
- Comportement violent, verbal ou physique;
- Toute détérioration du matériel scolaire.
En cas de faute grave, une exclusion de 1 ou 2 jours, voire définitive sera prononcée.
Sont considérés comme faute grave notamment (liste non-exhaustive):
- la détention et la consommation d’alcool;
- la détention, la consommation ou la vente de drogue (en cas de soupçons, la Direction se réserve
la possibilité de faire effectuer des fouilles et des dépistages de drogue sous contrôle du médecin
de l’Institut, dans le but de protéger les enfants qui lui sont confiés) ,
- la violence caractérisée ;
- le vol ;
- le racket ;
- tout propos raciste ou discriminatoire;
- harcèlement

2. Retenue et reprise de travail
La reprise de travail est une mesure pédagogique visant à permettre à l’élève qui a pris du retard
dans un enseignement de se mettre à jour afin de pouvoir tirer profit des cours à venir dans cet
enseignement.
Un professeur peut mettre un élève en reprise de travail sur le temps de l’aide aux devoirs. L’élève
concerné doit alors se rendre au bureau de la Vie scolaire qui lui désignera la salle pour la reprise
du travail.
En cas de mise en reprise de travail ou absence de présentation de travail récurrentes, le
professeur titulaire prendra les mesures nécessaires, notamment perte de point ou mise en retenue
Les retenues se déroulent les mercredis de 13h15 à 15h15.
Un élève est convoqué en retenue lorsqu’il arrive à 20 points sur son carnet.
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Les parents sont contactés par la vie scolaire et l’élève reçoit une convocation «retenue du
mercredi» à signer et à retourner au bureau de la Vie scolaire.

3. Note de travail
L’attitude de l’élève face au travail sera jugée et évaluée au moyen d’une note sur 20 attribuée par
chaque professeur dans sa matière. La moyenne de ces notes figurera sur les bulletins scolaires,
dans la rubrique travail (elle est donc incluse dans la moyenne).

E. SECURITE AU LABORATOIRE
Voici les règles requises aux laboratoires de Physique-chimie et de SVT afin d’éviter les accidents
et d’assurer un bon déroulement des expériences.
1)

Il est interdit d’entrer dans le laboratoire en l’absence de son professeur.

2)

Il est strictement interdit de boire ou de manger.

3)

Les lunettes de sécurité (fournies) sont obligatoires pour toute manipulation de produits
chimiques ou tout autre manipulation au cours desquelles des risques de projection de
liquides ou de solides peuvent avoir lieu. Des blouses en coton et des gants sont mis à
disposition. Les cheveux longs doivent être attachés.

4)

Soyez attentifs aux consignes de votre professeur sur la sécurité. Lisez attentivement le
protocole avant d’entreprendre la partie pratique et par précaution, avant de manipuler,
demandez conseil au professeur si quelque chose ne vous paraît pas clair.

5)

Ne pas allumer une flamme vive (bec Bunsen) en présence de produit inflammable :
DANGER D’INCENDIE
Toujours orienter l’extrémité du tube en train de chauffer dans une direction qui ne
présente pas de risque (pas vers son voisin). Veiller à ce que la flamme soit toujours
allumée lorsque le gaz est ouvert.

6)

En cas de contact avec un produit chimique, rincer immédiatement et abondamment avec
de l’eau et avertir votre professeur.
Acide ou base + peau ou yeux = DANGER DE BRÛLURE

7)

Un laboratoire est une zone à risques. Vous ne devez pas toucher ni utiliser les robinets
d’eau et de gaz en dehors des expériences. Vous ne devez pas non plus courir, jeter des
objets, ni vous assoir à même le sol.

8)

A la fin des travaux pratiques, la paillasse et les éviers doivent être laissés propres, le
matériel remis sur le chariot, les blouses et les lunettes rangées.

Le non-respect des règles de sécurité ou tout comportement indésirable qui met en jeu la
sécurité au laboratoire entraînera un retrait de points voire l’annulation des manipulations.
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