
 

 

REGLEMENT DU COLLEGE ET 
LYCEE SAINT-CHARLES 

 

 
 
Le Collège et Lycée Saint-Charles accueille des élèves internes et externes, provenant du Canton 
du Jura, d’autres cantons suisses et de l’international. Les élèves externes rentrent chez eux le 
soir et les élèves internes logent sur le site du Collège, dans les différents internats. Les 
différentes cultures présentes sur le Campus sont appréciées, valorisées et acceptées.  
Afin que tous vivent bien leur scolarité et leur séjour au sein de la famille Saint-Charles, le 
présent règlement précise les comportements et attitudes attendus par la Direction et 
l’ensemble des membres de la communauté. Les valeurs d’ouverture, d’humanisme et de 
tradition prônées par l’école doivent se vérifier au quotidien, dans l’attitude de chacun. Ainsi, 
respect, politesse, amabilité et attention aux autres sont indispensables à la vie en communauté 
et nous attendons de tous les élèves qu’ils adoptent ces comportements chaque jour. 

COMPORTEMENT 

Attitude générale attendue 

Chaque élève s’applique à manifester une attitude cordiale et polie, à respecter les adultes et 
ses camarades, et à adopter une tenue corporelle et vestimentaire correcte et décentes, en 
classe et sur le campus en général. Si un élève porte le discrédit sur l’école, sur le Campus ou à 
l’extérieur, l’école en informera les représentants légaux et prendra les mesures disciplinaires 
qui s’imposent, pouvant aller jusqu’à une suspension temporaire voire une exclusion définitive. 
Les élèves doivent prêter attention à leur comportement et à leur langage. Un comportement 
offensant et/ou un langage insultant ou grossier ne sont pas acceptables. 

Interculturalité 

Les comportements amicaux ou amoureux prennent des formes très différents selon les pays. 
Dans un établissement accueillant une grande diversité d’élèves et pour des raisons évidentes, 
les manifestations publiques d’affection se doivent de rester retenues. Ainsi les contacts 
physiques prolongés ne seront pas tolérés. Les contacts personnels inappropriés y compris les 
rapports sexuels sur le Campus ou dans ses abords ne seront pas tolérés et entraîneront un 
renvoi avec effet immédiat. 

Code vestimentaire 

Les élèves fréquentant le Collège et Lycée Saint-Charles sont tenus d’adopter une tenue 
vestimentaire appropriée pour les cours.  

Les principes généraux sont décrits dans le règlement de l’école ; les éléments ci-dessous les 
précisent. 

• Le port de casquettes, bonnets, chapeaux est réservé aux espaces extérieurs. 

• Les vêtements de sport sont réservés aux cours d’éducation physique et sportive. 

• L’abus de piercings faciaux n’est pas autorisé. 
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• Les tatouages doivent être cachés. 

• Les inscriptions violentes ou offensantes sur les vêtements ne sont pas autorisées. 

• Les sous-vêtements visibles ne sont pas autorisés. 

• Les hauts laissant apparaître le ventre et/ou le torse ne sont pas autorisés. 

• Les décolletés plongeants ne sont pas autorisés. 

• Les jeans déchirés ne sont pas autorisés. 

• Les jupes, robes et shorts courts ne sont pas autorisés. 

• Les tongs ne sont pas autorisées. 

Tout collaborateur du Collège et Lycée Saint-Charles a autorité pour demander à un élève vêtu 
de manière inappropriée de se changer et de prendre les mesures correspondantes selon les 
règles en vigueur dans l’école. Le Collège et Lycée Saint-Charles tient à disposition des 
vêtements adéquats que les élèves devront porter le cas échéant. 

La Direction interviendra auprès des parents, si nécessaire, pour faire corriger les tenues 
inadaptées au bon déroulement des leçons. 

Violence, harcèlement et intimidation 

La violence n’a pas sa place à Saint-Charles. Tout comportement violent sur le Campus ou à 
l’extérieur, lors de sorties ou voyages ou dont les suites porteraient préjudice à l’école sera 
sanctionné à la hauteur de sa gravité. La Direction se réserve le droit de faire appel à la police 
le cas échéant et de renvoyer le ou les élèves concernés avec effet immédiat. 
Le harcèlement ou intimidation a lieu lorsque des élèves prennent pour cible un autre élève ou 
groupe d’élèves, par des paroles blessantes, malveillantes ou cruelles et ce de manière répétée. 
Cette forme de violence n’est pas tolérée à Saint-Charles et toute mesure utile, allant jusqu’au 
renvoi, sera prise pour prévenir et sanctionner ce type d’actes. 

Objets et matériels dangereux 

Tous les objets dangereux pouvant blesser tels que armes blanches, pistolets à billes et lasers 
et leurs imitations sont interdits sur le Campus. Enfreindre cette règle conduit au renvoi avec 
effet immédiat. 

Téléphones portables 

La communication est extrêmement importante et doit, selon notre appréciation, d’abord se 
passer de manière interpersonnelle, sans usage d’un média. Les téléphones portables sont un 
magnifique outil qui permet un lien avec la famille, les amis, le monde. C’est aussi un outil 
pédagogique performant que certains enseignants emploient occasionnellement durant leurs 
cours, de manière contrôlée. Lorsque des enseignants souhaitent faire usage des téléphones 
portables à des fins pédagogiques, ils prennent les boîtes des classes avant leur cours et les 
restituent en fin de leçon.  

À l’exclusion de ces usages spécifiques, l’emploi des téléphones portables est interdit sur le 
campus aux élèves de l’école obligatoire. Les élèves externes déposent les appareils à leur 
arrivée le matin et les reprennent en fin de journée. Les élèves internes se réfèrent au 
règlement spécifique de l’internat et aux heures d’utilisation possibles, selon leur pays de 
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provenance. Les mesures disciplinaires en cas de non-respect de ces règles iront jusqu’à la 
confiscation à la Direction de l’école.  

Seuls les élèves lycéens ou DP ont accès à leur appareil, à des fins pédagogiques 
essentiellement. L’usage abusif dans les couloirs ou dans l’espace restaurant conduira à des 
mesures disciplinaires allant jusqu’à la confiscation de appareils à la Direction de l’école.  

Nourriture et boissons 

Les repas se prennent tous dans l’espace restaurant Charly’s Corner ou sur la terrasse par beau 
temps. Il est interdit de boire ou de manger dans les couloirs et les salles de classe. 
Il est interdit d’amener des sodas et des boissons énergétiques à l’école. 

Santé et bien-être 

Le Collège et Lycée Saint-Charles prône les habitudes de santé, par une alimentation équilibrée 
et des offres de pratiques sportives variées. L’alcool, le tabac sous toutes ses formes et les 
drogues y sont interdits. En cas de non-respect de cette disposition, les élèves s’exposent à des 
sanctions disciplinaires allant jusqu’au renvoi avec effet immédiat en cas de consommation de 
drogue ou d’alcool. Des tests peuvent être effectués de manière aléatoire à l’internat. Les 
dispositions précédentes s’appliquent à tous les acteurs de l’école.  

Académique 

Un comportement studieux est attendu des élèves fréquentant le Collège et Lycée Saint-
Charles. Les règles ci-après précisent les attitudes attendues en cours et pendant les 
interclasses. 

Horaire de l’école 

Les cours ont lieu le matin de 08h15 à 11h45 et l’après-midi de 13h05 à 15h30, 16h30 ou 17h20. 
Seuls les élèves plus âgés du lycée peuvent terminer les cours à 17h20. 
 
Les devoirs accompagnés ont lieu de 12h15 à 12h55 et l’après-midi de 15h45 à 16h30 ou 17h20, 
selon les groupes. Les élèves participant aux devoirs accompagnés sont inscrits en début 
d’année scolaire et fréquentent les sessions de manière régulière, sauf maladie ou congé sportif 
ou artistique exceptionnel. 

Présence aux cours 

Afin d’assurer un apprentissage et une progression efficaces, il est attendu des élèves 
ponctualité et présence à tous les cours, sauf cas exceptionnel. Il n’y a pas de jours 
supplémentaires de vacances. Tout retard (classe, repas, études) est à justifier. Personne ne 
quitte la classe avant la fin des cours sauf autorisation de l’enseignant concerné ou de la 
Direction. Les élèves se dirigent vers les salles de classe à la première sonnerie et attendent 
leurs enseignants dans le calme. 

Travail scolaire 

Les travaux scolaires doivent être rendus dans les temps. Les élèves sont tenus à assister aux 
cours inscrits à l’horaire, à passer toutes les épreuves et à participer aux manifestations 
officielles organisées par l’école. Des absences répétées aux épreuves et aux cours peuvent 
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entraîner des mesures disciplinaires allant jusqu’à la non-reconnaissance du semestre, voire 
de l’année scolaire. Les termes ci-dessous précisent ces dispositions. 

Retards 

1 retard de plus de 15 minutes équivaut à une absence injustifiée. 

Absences 

L’élève malade, ses parents ou son gardien appelle le secrétariat ou laisse un message sur le 
répondeur avant le début des cours. Si cette information n’est pas parvenue dans les temps à 
l’école, l’absence est injustifiée, sauf présentation de certificat médical au retour en classe. 

A son retour de maladie, l’élève ayant été malade présente, aux enseignants concernés et au 
maître de classe, une excuse signée par ses parents dans un délai d’une semaine après son 
retour. Si aucune excuse (ou certificat médical) n’est présentée, l’absence est injustifiée. 

Dès le 3ème jour d’absence, l’élève ayant été malade présente, aux enseignants concernés et 
au maître de classe, un certificat médical. Si aucun certificat médical n’est présenté, toutes les 
leçons manquées sont injustifiées. 

Une absence injustifiée à un test est sanctionnée par la note 1. 

Règles spécifiques au lycée 

Selon le règlement du Collège et Lycée Saint-Charles de 1998, révisé en 2016, article 26 alinéa 
1 

« Pour être promu il faut : 

a) Avoir suivi régulièrement l’ensemble des cours et s’être présenté aux examens.” 

La Conférence des maîtres du Lycée Saint-Charles précise et décide ce qui suit : 

b) Régulièrement signifie que les élèves suivent tous les cours hors absences pour cause de 

maladie, congé sportif ou artistique accordés par la Direction. 

c) Dès 10% d’absences dans une matière, un travail compensatoire dans une matière peut 

être demandé. 

d) La promotion annuelle n’est pas assurée si le nombre d’heures d’absence annuel est 

égal ou supérieur à 100. Cette règle est applicable aux élèves du lycée. 

 

Matériel et propriété 

Les élèves doivent respecter la propriété d’autrui et les installations du Campus. En cas de 
détérioration du matériel, les frais de réparation ou de remplacement seront mis à la charge 
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des parents. En cas de vol, l’école se réserve le droit de faire intervenir la police et les 
responsables s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
 

Promotion 

Les Règlements de promotion spécifiques à chaque degré sont remis aux élèves dans leur 
bulletin scolaire. Ils sont consultables sur le site internet de l’école et fournis en annexe à ce 
document.  

Pauses 

Les récréations ont lieu dans la cour du collège.  

Les demi-pensionnaires et les internes ne quittent pas l’enceinte du collège durant la pause de 
midi. Les lycéens sont autorisés à quitter le collège à la pause de midi. 

VENTE DE MARCHANDISES ET PUBLICATIONS 

La vente de marchandises, la diffusion d'écrits et la pose d'affiches, par des membres du collège 
ou des tiers, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. 

Toute publication, distribuée ou affichée, doit être signée par son ou ses auteurs. Elle ne doit 
présenter aucun caractère injurieux, calomnieux ou diffamatoire. 

La propagande politique et la publicité commerciale sont interdites sur le territoire de l'école. 

 
 

 


