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  Marseille, le 28 Juin
 

 
 
 

  Objet : 
       

 N= 9 : le Quorun étant atteint, la commission est ouverte à 1

 

  L’ordre du jour appelle

o 

o 

 

  M.

téléphones portables dans les établissements scolaires. Les échanges questionnent les 

membres de la commission

principal abordé est celui de la capacité à mettre en place une tel

la situation géographique de l’établissement, du nombre d’élèves et du nombre de 

personnels de vie scolaire.  La position conjointe,

représentants des personnels, amène la rédaction de l’article suivant

 

  «

l’enceinte de l’établissement, dès le portail franchi. Les téléphones doivent être 

alors éteints. Tout élève surpris en train de manipuler un téléphone portable sera 

puni ou sanct

puni ou sancti

   

  Il est précisé qu’une grande rigueur sera attendue dès la rentrée prochaine lors 

de l’application de cette règlementation. Un bilan sera également fait au printemps 2

sur l’application et le suivi de cette interdiction.

 

   Une lecture est faite du règlement intérieur, mis à jour, en se basant sur l’actuel. 

Certaines remarques des représentants des personnels et des parents ont conduit à la 

finalisation du règlement

d’Administration.

  

La séance est levée à 1

   Le Principal 
 

G.PIERRISNARD
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Juin 2018 

 Compte Rendu Commission Permanente du 

: le Quorun étant atteint, la commission est ouverte à 1

L’ordre du jour appelle : 

 Sur l’interdiction d’utilisation des téléphones portables

 Sur la mise à jour du règlement intérieur 

M. Le Principal présente le texte de loi sur l’interdiction totale

téléphones portables dans les établissements scolaires. Les échanges questionnent les 

membres de la commission autour de la mise en place d’une telle directive.

principal abordé est celui de la capacité à mettre en place une tel

la situation géographique de l’établissement, du nombre d’élèves et du nombre de 

personnels de vie scolaire.  La position conjointe, des  parents d’élèves et des 

représentants des personnels, amène la rédaction de l’article suivant

« L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans 

l’enceinte de l’établissement, dès le portail franchi. Les téléphones doivent être 

alors éteints. Tout élève surpris en train de manipuler un téléphone portable sera 

puni ou sanctionné. Tout élève dont le téléphone sonnera pourra également être 

puni ou sanctionné» 

 

Il est précisé qu’une grande rigueur sera attendue dès la rentrée prochaine lors 

de l’application de cette règlementation. Un bilan sera également fait au printemps 2

sur l’application et le suivi de cette interdiction. 

Une lecture est faite du règlement intérieur, mis à jour, en se basant sur l’actuel. 

Certaines remarques des représentants des personnels et des parents ont conduit à la 

finalisation du règlement intérieur qui sera présenté lors du prochain Conseil 

d’Administration. 

La séance est levée à 13h00   

Le Principal 

Aux  

Membres de  

la Commission Permanente 

du 27 Juin 2018 

: le Quorun étant atteint, la commission est ouverte à 10h00. 

Sur l’interdiction d’utilisation des téléphones portables 

texte de loi sur l’interdiction totale d’utilisation des 

téléphones portables dans les établissements scolaires. Les échanges questionnent les 

autour de la mise en place d’une telle directive. Le point 

principal abordé est celui de la capacité à mettre en place une telle mesure, au regard de 

la situation géographique de l’établissement, du nombre d’élèves et du nombre de 

des  parents d’élèves et des 

représentants des personnels, amène la rédaction de l’article suivant : 

L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans 

l’enceinte de l’établissement, dès le portail franchi. Les téléphones doivent être 

alors éteints. Tout élève surpris en train de manipuler un téléphone portable sera 

Tout élève dont le téléphone sonnera pourra également être 

Il est précisé qu’une grande rigueur sera attendue dès la rentrée prochaine lors 

de l’application de cette règlementation. Un bilan sera également fait au printemps 2019 

Une lecture est faite du règlement intérieur, mis à jour, en se basant sur l’actuel. 

Certaines remarques des représentants des personnels et des parents ont conduit à la 

intérieur qui sera présenté lors du prochain Conseil 

G.PIERRISNARD 




