
VADE MECUM VIE SCOLAIRE 
Pour une meilleure cohésion de l’équipe éducative 

 
Ce document  n’a pas pour objet d’être exhaustif. L’ensemble des procédures est détaillé dans le projet de service vie scolaire de l’établissement. 

PROCÉDURES DOCUMENTS  OU OUTILS A UTILISER SUITES DONNÉES BONS RÉFLEXES 

 
ABSENCES 

 
L’article R 131-5 du code de l’éducation 

nationale dispose : « il est tenu dans 

chaque école et établissement solaire  

public ou privé, un registre d’appel sur 

lequel sont mentionnées pour chaque 

classe, les absences des élèves inscrits. 

Tout personnel responsable d’une activité 

organisée pendant le temps scolaire 

signale les élèves absents selon des 

modalités arrêtées par le règlement 

intérieur de l’école ou de l’établissement. 

 
✓  Saisie obligatoire des absences en 
début d’heure via le logiciel PRONOTE 
accessible à partir du poste professeur 
dans chaque classe. 

 

 
✓ Envoi de SMS aux familles (absences 
de la 1ère heure) 
✓ Appel des responsables  légaux 
✓ Envoi de courriers hebdomadaires et 
bilans mensuels aux responsables légaux 
✓ Pour les élèves de moins de 16 ans, 
signalement absentéisme auprès de la 
DSDEN 93. 

 
✓ Procéder à la saisie des absences dès le début de 
chaque cours. 
 
✓ La saisie n’empêche pas que le professeur signale 
les élèves régulièrement absents à son cours au CPE. 

 
 
 

RETARDS 

 
✓ Les retards ne sont en principe pas 
tolérés : l’élève refusé est envoyé à la vie 
scolaire ; si l’enseignant décide d’accepter 
l’élève il indique  sur PRONOTE que 
l’élève est en retard. 

 
✓L’élève est reçu par le CPE ou un AED 

✓ L’élève en retard accepté en classe  n’est pas noté 
absent.  
✓ C’est à l’appréciation de l’enseignant d’accepter ou 
non l’élève. 
✓ Un professeur qui remarque des retards répétés ou 
ciblés le signale au CPE. 

 
INCIDENT MINEUR 

EN CLASSE 
 
Refus de travailler, oubli de matériel 
ou bavardages 

 
Selon les suites à donner :  
 
✓ Mettre un mot dans le carnet de liaison. 
✓ Rédiger un rapport d’incident. 

 
✓ Entretien élève Professeur et/ou CPE. 
✓ Punition donnée par l’enseignant 
donnant (ou non) lieu à évaluation. 
✓ Appel à la famille ou prise de rendez-
vous. 

 

 
✓  Si le problème persiste, solliciter le CPE. 
✓ Dans un premier temps, ce type d’incident peut ne  
faire l’objet que d’un rappel à l’ordre (regard, 
remarque). Il ne relève pas d’un renvoi de cours. 

 

 
 

INCIDENT GRAVE 
EN CLASSE 

  
 

 
✓ Fiche d’exclusion de cours avec travail 
à faire. 
 
✓  Rédaction d’un rapport d’incident 
circonstancié dans un délai de 24 h. 

 
✓ L’élève est reçu par le CPE ou en son 
absence par un personnel de direction, la 
famille est avertie. 

 
✓  Respecter la procédure mise en place notamment 
les délais de rédaction du rapport d’incident. 
 
✓ Revenir sur l’incident avec l’élève préalablement à 
son retour en classe. 



 
 
 

PUNITIONS 
SCOLAIRES 

 
✓ Inscription de la punition donnée dans 
le carnet de liaison. 
 
 
✓ Notification reportée sur PRONOTE 
par l’enseignant afin que la vie scolaire 
soit informée. 

 
✓ Suivi de l’exécution de punition par 
l’adulte l’ayant prononcé. 
 
(Exceptionnellement la vie scolaire peut 
prendre  en charge l’élève en retenue sur 
certains critères) 

 
✓  En cas de difficulté majeure avec l’élève le CPE 
peut intervenir avec l’enseignant 
 
✓ Ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec la famille 
en cas de manquements répétés.  
 
✓ Confronter son avis avec le CPE ou les autres 
professeurs de la classe particulièrement le  professeur 
principal. 
 

 
 

RETENUES 
 

 
✓ Les retenues doivent être motivées sur 
un formulaire à remettre à la vie scolaire ; 
le travail demandé doit être joint avec la 
demande de mise en retenue.  

✓ Planification de la retenue et inscription 
au registre des retenues à la vie scolaire. 
✓ Courrier de convocation adressé au 
responsable légal. 
✓ Suivi et vérification de présence. 

 

 
Les retenues doivent garder un caractère 
exceptionnel pour être efficaces ; elles ne peuvent 
être le 1er recours. 
 

 
 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

Blâme, exclusion de la classe ou de 
l’établissement, convocation de la 
commission éducative. . 

 
Elles ne peuvent être prises que par 
l’équipe de direction à la suite d’un 
incident ayant donné lieu à un rapport.  

 
✓ La sanction est notifiée à l’élève par la 
direction en présence de ses 
représentants légaux, la loi impose de 
donner à l’élève la possibilité du 
contradictoire.  
✓ la sanction  reste dans le dossier de 
l’élève pendant un an. 

 
✓ En cas d’exclusion temporaire de la classe ou de 
l’établissement, il est important que chacun se mobilise 
pour que l’élève bénéficie au mieux de la continuité des 
enseignements. 
 
✓ Sanctions et punitions peuvent entrainer une 
procédure contentieuse : pensez à reporter à l’écrit 
dans le carnet de liaison le plus possible les incidents 
qui surviennent 

 
 

PREVENTION 
 
 
Aide et accompagnement des élèves 
en difficulté  

 
✓ Echanges informels, signalement  par 
écrit (mail, rapport) ou au sein des 
instances auprès du P.P, du CPE, de 
Mme Bensoussan (référente GPDS) … 
 

 
✓ Programmation d’un entretien GPDS. 
✓RDV parents. 
✓ Entretien élève  CPE  et tuteur 
désigné. 

 
✓ Etre attentif aux signes préoccupants et ne pas 
hésiter à partager rapidement vos observations. 
 
✓ Faire connaître éventuellement votre disponibilité 
pour assurer un tutorat. 

 


