
 
 

LE  REGLEMENT   
 
 

 
DOCILITE  A LA  DISCIPLINE 
 

La discipline, exprimée par le règlement, est à la fois exigeante 
et souple. Les élèves s’y soumettront généreusement, se souvenant 
d’une part que cette exigence affermit les caractères en fortifiant la 
volonté, et d’autre part qu’elle est l’expression de la volonté de Dieu 
dont les parents et les maîtres sont les représentants sur terre. 

Aucune surveillance, aucune sanction ne peut empêcher 
absolument un enfant de mal agir en cachette. Celui qui serait résolu à 
se dispenser le plus possible du règlement, et à n’être soumis qu’en 
apparence, trouverait mille occasions d’échapper aux regards de ses 
maîtres. Aussi l’école n’est ouverte qu’à ceux qui désirent recevoir 
avec docilité l’éducation qu’elle dispense. 
 

La bonne marche de l'école repose donc sur la confiance, le 
respect et l'obéissance des élèves vis-à-vis de leurs supérieurs. Parmi 
les principaux points du règlement notons : 

- les règles de politesse (par exemple : se lever et  faire silence 
lorsqu’un professeur entre en classe). 

-    l'ordre et la propreté 
- le respect du matériel 
- la ponctualité aux rassemblements 
- le silence pendant les études 
- le silence au dortoir et pendant les douches 
- le “grand silence ”, depuis la prière du soir jusqu'à la récréation 

du matin. 
 

La tenue des élèves est correcte : 
- les cheveux sont courts (toute l’année) 
- les vêtements sont décents (non collants, pas de blue-jeans, pas 

de débraillé…)  
- le port de la blouse est obligatoire jusqu’en classe de Seconde 
- chaque élève a son uniforme : chemise blanche, cravate (ou 

nœud papillon), blazer bleu marine, pantalon de flanelle grise, (ou 
culotte courte jusqu’en 5e),  blason (vendu par l'école). 
 

Tout courrier, au départ comme à l’arrivée, doit mentionner 
l'expéditeur. 

Les livres personnels introduits par les élèves doivent être 
signés par un prêtre de l'école. 

Radios, magnétophones, cassettes, baladeurs, jeux électroniques 
ou tout autre appareil électronique sont interdits, sous peine de renvoi. 

Le téléphone portable est utilisé pour les transports uniquement 
et fait l’objet d’une autorisation parentale. 

On ne fume pas. 
 

SYSTÈME  DES  SANCTIONS 
1. La punition ordinaire 
    (travail manuel, travail scolaire supplémentaire...) 
2. La retenue simple pour les élèves de primaire, 6ème, 5ème 
3. La retenue sur congé pour les élèves de 4ème à terminale 
    (suppression partielle d'une grande sortie). Si la date arrêtée 

doit être reportée, la durée de la retenue est doublée.  
4. L’avertissement pour les fautes graves contre le bien commun 

ou l'esprit de l'école. Le troisième avertissement entraîne un renvoi 
définitif. 
 
RETARDS 

L'école doit être informée le plus rapidement possible des 
retards éventuels à l'occasion des rentrées de congé. Il est alors 
demandé aux parents de fournir une lettre de justification. 

 



SANTÉ 
Les élèves qui tomberaient malades au cours d’une période 

bénéficient des services d’une infirmerie. Ils sont alors vus par le 
médecin de l’école. Si le cas présente quelque importance, les 
parents sont alors avertis. 
 

VIE PRATIQUE – DIVERS 
Les élèves qui pratiqueraient un instrument de musique ont 

la possibilité de bénéficier de créneaux horaires de répétition après 
accord du préfet de musique. 

Le lavage du linge, pour les élèves pensionnaires, peut se 
faire à l’école pour une somme forfaitaire. 

L’école insiste sur la nécessité du marquage du linge. 
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