
Ethique professionnelle 

A la lecture de ce dossier composé de 6 documents,  vous identifierez :

– quel (s) impact (s) ces écrits peuvent-ils avoir sur le fonctionnement de l'EPLE ?
– Quelles mesures de précaution doit-on prendre pour préserver un climat relationnel serein au sein de

la communauté éducative ?

Identification des documents :

Document 1 : Rapport Elior

Document 2 : Rapport Anas

Document 3 :  Appréciations de bulletins  d'élèves

Document 4 : Communication aux parents de la part du chef d'établissement

Document 5 : Appréciations sur des copies

Document 6 : Communication aux enseignants de la part des CPE



Document 1 : Rapport Elior



 2 : Rapport Anas



Document 3 :  Appréciations de bulletins d'élèves

Appréciations d'enseignants :

Appréciation chef d'établissement :



Document 4 : Communication aux parents de la part du chef d'établissement

«  Chers parents,

La traditionnelle remise des bulletins de fin de trimestre aura lieu :

Jeudi 14 décembre de 18H00 à 20H00 pour les classes de 6ème et 4ème 

Vendredi 15 décembre de 18H00 à 20H00 pour les classes de 5ème et 3ème.

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, avec le conseil pédagogique, nous avons décidé
d'octroyer des rendez-vous individuels aux familles d'élèves identifiés en conseil de classe. Seuls les parents
ayant reçus un rendez-vous défini par le professeur principal seront reçus.
Les autres parents, vous recevrez via la poste le bulletin de votre enfant. 
Dans un souci de mieux accompagner tous les élèves vers la réussite, il nous est apparu nécessaire de mieux
organiser la remise des bulletins.
Par avance, toute l'équipe pédagogique se joint à moi pour vous remercier de votre compréhension et vous
souhaiter de bonnes vacances.
La direction. »



Document 5 : Appréciations sur des copies



Document 6 : Communication aux enseignants de la part des CPE

Dans un souci de cohérence et d'une volonté de bon fonctionnement, vous trouverez ci-joints quelques points de rappel sur le
fonctionnement de la vie scolaire. Sans votre participation, nous ne pourrons offrir un cadre structurant pour nos élèves.
Par avance, vous remerciant de votre collaboration, nous restons à votre disposition.

Bureaux CPE :
Un changement à noter : 3 bureaux de CPE sont répartis de la manière suivante : 
Salle 214 :  pour les classe de CFA
Salle 406 :  pour les classes de CAP et TBEP
Salle 309 :                           pour les classes de BAC PRO, BAC et Mention complémentaire
Les retards :
Deux règles s'appliquent aux retards :

Pour un retard n'excédant pas 5 minutes après la 2ème sonnerie, les élèves montent directement en classe. L'enseignant
reportera alors ce retard sur la feuille d'appel.

Pour un retard de plus de 5 minutes, les élèves doivent être dirigés au bureau de la vie scolaire ou selon le motif seront
acceptés en classe ou non. Tout élève qui ne serait pas venu au bureau de la vie scolaire sera considéré comme absent.

Tous les retards sont comptabilisés puis inscrits sur le bulletin trimestriel. Ils sont sanctionnés selon une échelle spécifique : 

Avertissement écrit au 1er et 2ème retard.
1heure de retenue au 3ème retard.
Exclusion temporaire d'un jour avec convocation de la famille au 4ème et suivant.

A chaque retard, la famille est informée soit par téléphone soit par courrier.
Les absences :
Chaque enseignant est chargé de faire l'appel dans sa salle de classe, à chaque heure. Un surveillant passe à chaque heure
ramasser les billets d'appel. Un appel aux familles est immédiatement réalisé à la suite de la collecte de ces billets. Pour lutter
contre l'absentéisme, il est essentiel d'avoir ces feuilles d'appel remplies de manière très précise et seul ce travail collégial nous
permettra de réduire le décrochage scolaire. En effet, tout membre de la communauté éducative est engagé dans la lutte contre
l'absentéisme et se doit de communiquer tout fait marquant concernant les absences des élèves.
Tous les jours des lettres d'absence sont envoyées aux familles.
Déplacement durant les heures de cours :
Tout élève devant se déplacer dans le lycée pendant les heures de cours doit être accompagné d'un autre camarade. Il est évident
que ces déplacements doivent être exceptionnels afin de préserver le calme durant vos heures de classe. Un billet de retour en
classe, sur lequel est inscrit l'heure, lui est à chaque fois délivré.
Les heures de retenue :
Les élèves que vous souhaitez mettre en retenue doivent au maximum être pris en charge par vos soins. Il est donc préférable de
les retenir dans vos heures de cours.En cas d'impossibilité, nous vous remercions de bien vouloir venir  au bureau des CPE
accompagné de l'élève afin d'inscrire cette retenue selonun planning spécifique. Un travail est, alors, à prévoir et vous sera remis
dans votre casier. 
Merci de ne plus glisser des demandes de retenue sous la porte sans nous en faire part (18 heures demandées  par courrier rien
que pour la journée du mardi 10 octobre.)
Les exclusions de cours : 
Lorsqu'un enseignant exclut un élève, ce dernier doit systématiquement être accompagné d'un autre élève au bureau du CPE.
Tant que l'élève n'aura pas été pris en charge par le CPE, il est encore sous votre responsabilité. Un billet de prise en charge sera
remis à l'élève accompagnateur.
Au préalable, l'enseignant aura rempli un document d'exclusion. Il aura donné à l'élève un travail à effectuer. Les élèves exclus de
cours sont reçus par le CPE qui en informe la famille par téléphone. 
Les rapports disciplinaires :
Chaque rapport transmis au CPE sera l'occasion d'un entretien avec l'élève. La famille pourra être convoquée selon le cas. Un
double doit être transmis au professeur principal de la classe. Le traitement de ce rapport sera d'autant plus efficace si l'enseignant
auteur du rapport participe aux différentes étapes du traitement. 

Par avance nous vous remercions de l'attention portée à la lecture de ce document rédigé dans le souci d'établir une meilleure
collaboration nécessaire pour établir un cadre cohérent.


