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 RETARDS     :

• Si le retard est inférieur à 5 min après la 2ème sonnerie, l’élève rejoint sa salle et le professeur le
note en retard sur OZE. Il ne faut pas le renvoyer vers la vie scolaire. Aucun billet de retard n’est
donné par la vie scolaire.

• Si le retard est supérieur à 5 min après la 2ème sonnerie, l’élève est bloqué par les surveillants et
placé en permanence. Cette absence sera comptabilisée comme un retard. S’il monte en cours,
il faut le renvoyer accompagné d’un élève. 

• Si l’élève a été retenu par un adulte (CPE, Direction, AED, professeurs…), un billet de circulation lui
sera donné pour excuser son retard auprès du professeur. 

• La vie scolaire recense les retards dans un espace collaboratif sur OZE. Nous remettons en
place la règle suivante : 3 retards = 1 heure de retenue. 
Attention   : le cumul des retards s’étend sur la totalité de l’année scolaire. Autrement dit, il n’y
a pas de remise à zéro prévue à la fin du trimestre. 
 

OUBLI DE LA CARTE DU COLLEGIEN   :

• Une « carte Bis » sera remise à l’élève dès son entrée dans l’établissement 
• Pour les cartes du collégien, même règle que pour les retards : 3 oublis de carte (consécutifs

ou non) = 1 heure de retenue. L’élève sera retenu une heure supplémentaire le jour même (ou
retenue décalée à une autre journée si l’horaire de fin d’emploi du temps correspond à la fin
de journée). Le suivi des oublis de carte sera effectué sur OZE dans l’espace collaboratif « Vie
Scolaire ». 

• Il appartient aux professeurs principaux d’effectuer un suivi régulier sur OZE pour faire le point des
incidents. 

• Si la carte est déclarée perdue, la famille doit alerter la Vie scolaire par écrit.  L’élève est bloqué
pendant une semaine soit,  à l’issue de ses cours avant de pouvoir  racheter un carnet  (mêmes
modalités que  pour  un oubli  de carte).  L’élève  doit  attendre une semaine avant  de pouvoir
refaire sa carte. Il comptabilisera donc 5 oublis de carte en une semaine soit,  1 heure de
retenue programmée en fonction de son emploi du temps. 

• Pour lancer la fabrication d’une nouvelle carte, l’élève doit se présenter au bureau de la CPE
avec une photo (format photo d’identité) et 5 euros (sous enveloppe fermée) à destination du
service d’intendance.
Attention   : le cumul des oublis de carte s’étend sur la totalité de l’année scolaire. Autrement
dit, il n’y a pas de remise à zéro prévue à la fin du trimestre. 

EXCLUSIONS DE COURS     :
 

• Merci de remplir le billet d’exclusion disponible dans chaque salle (précisant notamment le motif). 
• Faire accompagner l’élève par un camarade au bureau de la CPE en prévoyant obligatoirement un

travail. Saisir l’exclusion sur OZE. 
• Rédiger dans un 2ème temps un rapport écrit et le transmettre à la CPE. 

RETENUES     :

• Saisir  la  retenue sur OZE dans la  partie  prévue à cet  effet  quand vous pouvez programmer la
retenue pendant vos cours (dans la mesure du possible) ou avec un collègue. 

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !



• Si c’est impossible, organiser la retenue avec la Vie scolaire qui se chargera de la saisir sur OZE et
de prendre en charge l’élève. Aucune retenue ne pourra être programmée sans travail à faire. 

• Nous observons que de plus en plus de retenues sont programmées par les enseignants mais que
les  élèves  se  présentent  sans  le  travail  à  faire  (attention,  il  se  peut  que  les  élèves  viennent
volontairement sans le travail donné). 
Pour éviter cela : merci de joindre le travail au format PDF dans OZE sur le créneau de la  
retenue. Ainsi, la vie scolaire pourra l’imprimer et le donner à l’élève. 

Nouveau !


