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REGLEMENT  INTERIEUR 
 

PREAMBULE 
Le Lycée de Balbala est un établissement d’enseignement et d’éducation c’est à 
dire un lieu de communication, de culture, d’apprentissage des savoirs et de la 
citoyenneté, de développement des compétences et de préparation des examens. 
Il doit permettre à toutes les personnes qui le fréquentent, quelle que soit la 
nature de leurs occupations, d’y travailler et d’y vivre dans les meilleures 
conditions possibles. 
Le règlement intérieur est l’expression des règles de vie, des obligations, des 
droits et devoirs, de l’ensemble de la communauté éducative du lycée. Cette 
communauté rassemble les élèves et tous ceux qui dans l’établissement, ou en 
relation avec lui, participent à leur formation, il s’agit : 
Des personnels quels que soient leurs fonctions, leurs statuts et leurs grades,  
Les parents d’élèves, 
Les partenaires du lycée. 
Conformément aux textes en vigueur, le règlement intérieur s’inspire des 
principes qui fondent l’école djiboutienne et la citoyenneté : 
travail et effort, assiduité et ponctualité, égalité des chances et de traitement 
entre filles et garçons et élèves de toute origine, tolérance et respect d’autrui 
dans sa personne et dans ses convictions, garanties de protection contre toute 
forme de pression ou agression psychologique, physique ou morale, refus de 
tout prosélytisme. 
Le règlement intérieur doit permettre à chacun de vivre et travailler en bonne 
intelligence et de concourir ensemble au but ultime assigné à tout établissement 
scolaire : 
La réussite de chacun des élèves en le guidant et l’accompagnant par un travail 
d’équipes efficace, profitable à tous. 
 
 1.L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE 
L’ETABLISSEMENT 
1.1 - HORAIRES 
MATIN    APRES-MIDI 
7h30-8h25  15h30-16h25 
8h30-9h25  16h30-17h25 
9h30-10h25  17h35-18h30 
10h35-11h30 
11h35-12h30 
 
 
 
 
 
 

1.2 – CONDITIONS D’ACCES 
L’entrée des élèves se fait par l’entrée principale. Les grilles sont ouvertes 
15 minutes avant le début des cours du matin et de l’après-midi ; elles sont 
fermées à 7h35 et à 15h35.  
1.3- MOUVEMENT ET CIRCULATION DES ELEVES 
     Le mouvement des élèves est rythmé par une sonnerie automatique : 
1ère Sonnerie : 7h15 le matin et 15h15 le soir  pour l’ouverture des grilles. 
2ème Sonnerie : 7h25 le matin et 15h25 le soir pour la montée des élèves en classe. 
3ème Sonnerie : 7h30 le matin et 15h30 le soir les début des cours. 
Aucun élève ne doit séjourner dans la salle de classe en dehors de la 
présence d’un professeur ou d’un surveillant ni rester dans les couloirs et les 
escaliers pendant les récréations ou entre deux cours. 
Tous les membres de la communauté éducative ont le droit et le devoir 
d’intervenir à tout moment, et en particulier lors des mouvements 
d’interclasses et de récréation ainsi qu’aux abords immédiats du lycée pour 
éviter le désordre. 
1.4- MODALITES DE DEPLACEMENT VERS LES INSTALLATIONS 
EXTERIEURES 
Lors d’une activité scolaire à l’extérieur de l’établissement, la responsabilité 
de celui-ci n’est engagée que du point de ralliement au point de dispersion 
des élèves. 
La progression normale des classes comporte des activités au cours desquelles les 
élèves sont conduits à assumer pleinement la responsabilité de leurs faits et gestes, 
dans le respect strict du programme qui leur aura été fixé et des directives qui leur 
auront été données. 
 
2. SUBSTANCES TOXIQUES 
Toute possession, diffusion, manipulation ou absorption de substances 
toxiques, ( cannabis et autres ), de stupéfiants, ou de produits alcoolisés, 
quelle que soit leur nature, est totalement proscrite et passible d’une sanction 
et d’un signalement aux autorités administratives, de police et de justice. 
Usage du tabac est strictement interdit aux eleves dans l’enceinte de 
L’établissement. 
 
3– GESTION DES RETARDS ET DES ABSENCES 
L’assiduité et la ponctualité sont des conditions indispensables à la réussite scolaire. 
Pour permettre un meilleur suivi des absences et retards, un relevé est effectué à 
chaque heure, les professeurs étant tenu de faire l’appel. 
Tout élève arrivant en retard devra, dès son arrivée, doit se présenter au bureau du 
Conseiller d’Education. Il ne sera pas autorisé à entrer en classe et devra attendre 
l’heure de cours suivante. Pour le cours suivant, les professeurs refuseront l’entrée 
en classe de tout élève qui n’a pas un billet d’entrée visé par le conseiller 
d’Education. Les parents seront informés des récidives. Les élèves dont les retards 
sont trop nombreux feront l’objet de sanctions. 
3.1– JUSTIFICATION DES ABSENCES 
Dans le cas d’une absence imprévue la famille avertit l’administration du Lycée sans 
attendre le retour de l’élève, en indiquant le motif et la durée probable de l’absence. 
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Un élève qui a été absent  doit se présenter, à son retour au lycée, au bureau du 
Conseiller d’Education, avec une excuse écrite des parents indiquant la durée et le 
motif de l’absence. Une autorisation de reprise de cours sera délivré à l’élève qui 
doit se présenter obligatoirement au bureau du Conseiller d’Education d’un certificat 
médical (original) dans un délai de 48 heures. Les certificats présentés au-delà ne 
pourront être pris en considération. 
Au bout d’un certain nombre d’absences, les parents ou tuteurs seront convoqués au 
lycée par l’intermédiaire de l’élève, ce dernier se verra refuser la poursuite des cours 
tant que les parents ou tuteurs n’auront pas répondu à cette convocation. Des 
absences trop nombreuses peuvent conduire le conseil de classe à une décision de 
redoublement de l’élève et celui-ci s’expose à une exclusion définitive. 
3.2 – LES SANCTIONS ENCOURUES POUR ABSENCES ABUSIVES 
Toute absence durant la journée, pendant les heures de cours, sera considérée 
comme illégale. Ce genre d’absence ciblée nuit gravement à la scolarité de 
l’élève et perturbe la progression de la classe. Des sanctions seront prises à 
chaque fois. 
La notion d’assiduité est globale et ne permet en aucun cas à un élève de 
« choisir » ses cours. 
L’absence doit rester exceptionnelle ; les Conseillers Principaux d’Education 
sont disponibles pour recevoir les familles et les élèves, à propos des 
absences. Il est parfois nécessaire d’instaurer un dialogue pour mieux 
comprendre les raisons qui poussent un élève à s’absenter des cours. 
Un élève absent depuis plus de quinze jours est rayé des contrôles si entre 
temps les parents n’ont pas indiqué à l’administration les motifs de 
l’absence. 
Des absences non justifiées et des retards abusifs entraîneront une sanction 
allant jusqu’à l’exclusion temporaire, voire la radiation.  
Un nombre abusif d’absences en classe de Terminale entraînera la nonréinscription 
de l’élève au lycée de BALBALA en cas d’échec au baccalauréat. 
L’Administration de l’établissement se réserve le droit d’apprécier tout motif 
présenté en matière d’absence et de demander tout complément 
d’informations à la famille. 
3.3- RETARDS 
Retards aux autres heures: 
Aux interclasses et aux récréations, les retards sont inadmissibles et pourront 
donner lieu à des sanctions. 
3.4- SANCTIONS EN CAS DE RETARDS REPETES 
L’absentéisme injustifié sera sévèrement sanctionné, après convocation des parents ; 
 

 Après 5h d’absence  1er avertissement écrit versé au dossier 
 Après 10h d’absence 2ème avertissement écrit versé au dossier 
 Après 15h d’absence 3ème avertissement écrit versé au dossier. 
 Après 20h d’absence Blâme et 3 jours d’exclusion temporaire 

versé au dossier 
 Après 30h d’absence 8 jours d’exclusion temporaire versé au 

dossier. 

 Après 35h d’absence l’élève s’est exclu lui- même de 
l’établissement. 

 
4 USAGE DE CERTAINS BIENS PERSONNELS 
Il est rappelé que seuls les matériels utiles à la scolarité et à l’action 
éducative sont autorisés au sein de l’établissement. 
Sont interdits : 
- Les game boy et autres consoles de jeux portables, 
- Les téléphones portables, 
- Les baladeurs, 
 
5 LA SECURITE ET L’HYGIENE 
5.1- Port des bijoux (montres, boucles d’oreilles, bracelets …) 
Pour éviter toute blessure, le port des bijoux est interdit en E.P.S  et lors 
de certaines manipulations dans les laboratoires scientifiques. 
5.2 Objets dangereux 
La possession et l’utilisation de tout objet dangereux (objets tranchants, 
produits inflammables, bombe d’autodéfense,...) sont strictement interdites 
et entraîneront des sanctions. 
5.3 OBJETS PERDUS 
Si des objets appartenant aux élèves venaient à disparaître, la responsabilité 
de l’Administration ne saurait être engagée. Les élèves ne doivent apporter 
au Lycée ni objets de valeur, ni fortes sommes d’argent. Il leur est conseillé 
d’inscrire leur nom et prénom sur les livres et les vêtements. 
Les objets trouvés sont rapportés Surveiilance generale; les 
élèves doivent s’y adresser dès qu’ils constatent la perte d’un objet 
personnel.  
5.4 - HYGIENE 
Les élèves s’attachent à avoir une tenue irréprochable et décente.  
Les élèves auront une tenue de sport (short, maillot et survêtement, tennis ou basket) 
qu’ils ne porteront que pour le cours d’E.P.S. 
5.5 – PROPRETE DES LOCAUX 
Chacun concourt à son niveau à la propreté de l’établissement et au respect 
de l’usage de chacun des locaux ; en particulier les toilettes doivent être 
tenues en état de propreté par les usagers. Les toilettes ne sont ni des 
lieux de réunion ni des fumoirs. 
Des poubelles sont à la disposition de tous dans l’établissement. 
Le respect de la dignité des personnels chargés de l’entretien interdit toute 
Manifestation conduisant à l’augmentation de leur charge de travail. 
 

Le Proviseur. 
SOULEIMAN MAHAMOUD OMAR 

 


