
 

Bury-Sup - Enseignement Supérieur 
Lycée Notre-Dame de Bury         
         D.C.G 
Année 2014-2015       BTS Commerce International 
 
 

RR EE GG LL EE MM EE NN TT   II NN TT EE RR II EE UU RR   EE TT   AA NN NN EE XX EE   
 
 
Le règlement de Bury-Sup découle du projet éducatif du lycée Notre-Dame de Bury. 
Tout étudiant de Bury-Sup adhère, par son inscription, au présent règlement. C’est parce 
que le but des enseignants et des étudiants est la formation intellectuelle, l’ouverture au 
monde, le développement de la personnalité et du sens de l’autre que quelques règles 
doivent être précisées : 
 
 
I) LE SAVOIR-ETRE 
 

1) Seuls, les étudiants inscrits à Bury-Sup sont admis dans l’enceinte de 
l’établissement. 

 
2) Toute attitude, parole ou tout acte pouvant être qualifié de raciste, d’anti-social ou 

plus généralement, portant atteinte aux autres sera sanctionné sans complaisance et 
avec sévérité. 

 
3) Le silence est de rigueur dans la salle de travail, ainsi que dans les lieux de passage 

durant les heures de cours. Les étudiants doivent éviter toute gêne occasionnée aux 
voisins et autres occupants du site. 
 

4) L’utilisation des téléphones portables est rigoureusement interdite en cours, 
devoirs, examens blancs. Pendant ceux-ci, ils doivent être silencieux et rangés.  
Le non-respect de cette règle est passible de sanctions.  
L’utilisation des téléphones portables pendant des épreuves officielles d’examens 
(CCF) relève de la tentative de fraude et est passible de sanctions au regard des 
textes réglementaires en vigueur.  

 
5) L’attitude générale et vestimentaire des étudiants doit être correcte et conforme à 

celle qui est attendue d’adultes. 
 
6) Les étudiants ne sont autorisés à fumer qu’à l’extérieur des bâtiments. 

 
7) Il est interdit de manger ou de boire dans toutes les salles de l'établissement. 

 
8) Les étudiants maintiennent les locaux mis à leur disposition dans un état de 

propreté indispensable au travail.  
 

9) Toute dégradation volontaire du matériel mis à la disposition des étudiants par 
l’établissement donnera lieu, pour le moins, à réparation. 

 
 
 
 
 
 



 

II) LES RETARDS 
 
Les retards causent une perturbation générale. Par respect des enseignants et souci des 
autres étudiants, ils seront évités à tout prix. 

 
1) En cas de retard, le passage par le secrétariat est obligatoire. Seul, le personnel de 

l'accueil (éducateur, secrétaire, direction) est habilité à autoriser un(e) étudiant(e) à 
entrer en cours. L'entrée en cours en retard ne peut se faire que munie d'un billet. 

 
2) Le manque de ponctualité est pris en considération dans l’appréciation du travail 

continu et peut donner lieu à un avertissement. 
 

3) Tous les retards sont reportés sur les bulletins semestriels. 
 
 
III) LES ABSENCES 

 
La réussite aux examens étant conditionnée par la régularité dans le travail, la 
présence aux cours est  impérative. 

 
1) Lorsqu’elle est prévue, toute absence doit faire l’objet d’une demande 

d’autorisation écrite auprès de la direction. 
 

2) En cas d’absence non prévue, l’étudiant prend contact, sans délai, avec 
l’établissement par téléphone. Ensuite, une justification sera demandée, par écrit, 
dès le retour dans l’établissement. De plus, l’étudiant présentera les justificatifs 
correspondants (certificat médical, convocation administrative, etc.). 

 
3) Le manque d’assiduité de l’étudiant peut le conduire à recevoir un avertissement 

écrit. En cas d’absences fréquentes non justifiées, et si les avertissements demeurent 
sans effet, l’étudiant se verrait alors notifier une mise à pied provisoire ou 
définitive. 

 
4) Les absences, quelles qu'elles soient, sont reportées sur les bulletins semestriels. 

 
 
IV) LE TRAVAIL 

 
Les travaux demandés seront remis en temps voulu. Tous les contrôles dans les matières 
suivies sont obligatoires. 

 
 

1) La présence de l’étudiant est obligatoire  en cours et en devoir surveillé. Elle est 
également exigée à l’occasion de conférences, forums, rattrapages de cours, voyage 
pédagogique… 

 
2) Dans certains cas, l’insuffisance de travail d’un étudiant peut conduire l’équipe 

pédagogique, après concertation, à lui adresser un avertissement voire à prononcer 
une mise à pied temporaire ou définitive. 

 
3) L’absence non justifiée à un contrôle n’est jamais compensée. Les conséquences de 

cette absence restent à l'appréciation du professeur de la matière concernée. 
 

4) La direction, sur délibération du conseil de classe, décide en fin d’année le passage 
en classe supérieure. Cette décision est transmise par écrit aux intéressés. 

 
 
 



 

V) VIE ETUDIANTE A BURY-SUP 
 

1) Comme le prévoit le Code de l'Éducation (Livre VIII - Titre I - art. L811 - 1), le lycée 
Notre-Dame de Bury a un BDE (Bureau des Étudiants) association loi 1901 régie par 
les étudiants pour les étudiants. Un nouveau bureau est élu tous les ans. La 
cotisation annuelle de chaque étudiant (34 €) est entièrement versée à cette 
association. 

2) Un foyer est mis à la disposition de tous les étudiants. Il doit être maintenu dans un 
état propre et correct. Une attitude conforme aux valeurs de l'établissement doit y 
régner en permanence. Le foyer est soumis à des horaires d'ouverture. 

 
3) Toute association désirant avoir son siège à Bury-Sup  doit obtenir l’accord 

préalable de la Direction de Bury (décret n° 85-924 art. 3-2). Cet accord doit être 
confirmé chaque début d’année scolaire. La conformité d’objectifs reste la base de 
toute collaboration. 

 
4) Tout étudiant inscrit dans l’établissement doit bénéficier d’une couverture sociale 

prévue par la Loi (Sécurité Sociale). 
 

5) La salle de restauration est AUTO-GEREE par les étudiants. Elle est nettoyée, par nos 
soins, une fois par semaine. Elle doit être maintenue propre ainsi que les différents 
équipements : micro-onde, réfrigérateur, tables, chaises…Si ce lieu devenait 
impraticable pour des raisons sanitaires, il serait alors fermé sans préavis. 

 
VI) DIVERS 
 

1) Le maintien de l’inscription est conditionné par le paiement de la scolarité aux dates 
prévues. 

 
2) La direction de l’établissement  n’est pas responsable des vols et dégâts concernant 

les objets personnels ou les véhicules des étudiants. 
 

 
 

Ce règlement et son annexe sont affichés dans l’établissement. 
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I) Les avertissements 

1) Les avertissements adressés à l’étudiant peuvent avoir différentes origines : absences non 
justifiées, retards répétés, manque de travail évident, problème de discipline, etc. Tous ces 
avertissements se cumulent. 

 
2) Tous motifs confondus, il ne sera pas adressé plus de deux avertissements. Au delà, une 

mise à pied d’une semaine peut être prononcée voire un renvoi définitif de l’établissement. 
 

II) Les absences 
1) Les justificatifs d’absences doivent être déposés le jour du retour de l’étudiant dans le 

casier prévu à cet effet à l’accueil. Si l’absence doit se prolonger au-delà de 3 jours, le 
justificatif doit être transmis par courrier à Bury-Sup. 

 
2) Une absence pour raison de santé ne sera considérée comme justifiée que sur présentation 

d’un certificat médical précisant la durée d’arrêt nécessaire. La multiplication des 
certificats par un même étudiant pour des absences de courtes durées donnera lieu à une 
justification supplémentaire auprès de la direction de l'établissement. 

 
3) Sauf cas d’extrême urgence, l’étudiant prendra ses rendez-vous médicaux en dehors des 

heures de cours. La simple attestation selon laquelle un étudiant s’est présenté à une 
consultation médicale n’est pas une justification d’absence. 

 
4) Les nombres de jours d’absences, justifiées et injustifiées, sont reportés sur le bulletin. 

 
5) Absences dans le cadre des contrôles en cours de formation (CCF) : si l’absence est non 

justifiée, les jours précédents et/ou le jour de l’épreuve, une sanction pourra être 
appliquée. Si l’absence est justifiée (le justificatif produit doit être un document 
administratif officiel), la direction de l’établissement et l’équipe pédagogique proposeront 
une solution dans le respect des textes en vigueur. 

 

III) Les justificatifs 
1) En cas de convocation administrative, l’étudiant fournira le papier officiel correspondant 

(armée, préfecture...) précisant la date et l’heure de la convocation. Une simple attestation 
de passage dans une administration sans convocation préalable ne constitue pas une 
justification d’absence. 
Les cours de conduite ou de code en auto-école ne sont pas considérés comme des 
justifications valables d’absence. 

 
2) En BTS les démarches de recherche de stages doivent s’effectuer pendant les après-midi de 

commerce appliqué ou pendant les heures libres. Toute absence liée à cette recherche devra 
faire l’objet d’une demande d’autorisation au moins 3 jours à l’avance (Voir le professeur 
de CIA). 

 
3) Les absences pour raison d’emploi de l’étudiant en tant que salarié ne sont pas justifiées. 

 
4) Les absences et retards causés par une grève des transports doivent être justifiés par une 

attestation de la SNCF ou de la RATP datée du jour de la grève. 
 

5) La direction se réserve la possibilité de considérer de manière particulière toute 
justification à caractère exceptionnel. 


