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Bucarest, le 13 février 2015 

 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT : ACTE n° 14 

Nature de l’acte :     Relatif à l’action éducatrice 

      Relatif au fonctionnement de l’établissement 

Le Conseil d’Etablissement dans sa séance du 12 février 2015 

   Vu le code de l’Education 

   Vu les textes réglementaires de l’AEFE 

   Vu les conclusions du Conseil d’école et/ou du Conseil du second degré 

   Considérant que le quorum était atteint en début de séance 

Compte tenu de l’objet de la délibération suivant : 

Modification n°2  de l’actuel RI qui annule et remplace le 
- Point III - VIE SCOLAIRE 

o Sous-Partie TENUE 
 

Le Lycée Anna de Noailles est un lieu public qui exige de ses usagers une tenue appropriée digne du sérieux de 
l’établissement.  
 
Si chacun est libre d’exprimer sa personnalité par sa tenue vestimentaire, il importe surtout de s’habiller de façon à ne 
pas heurter la sensibilité des autres, ni à troubler la sérénité des lieux.   
 
 Par conséquent, les tenues vestimentaires se doivent d’être décentes, non provocantes, propres, soignées, et 
adaptées à l’âge de l’élève. 
  
 A l’intérieur du Lycée Anna de Noailles, les règles suivantes sont à respecter :  

- la tête n’est pas couverte dans les bâtiments 
- les vêtements ne sont pas déchirés, troués ou transparents 
- les sous-vêtements, le dos, la poitrine et le nombril sont couverts en toute circonstance et en toute position, 

debout et assise 

- les vêtements avec des inscriptions ou insignes vulgaires, agressifs, racistes ou sexistes sont interdits 
- les manifestations d’affection entre élèves ne sont pas autorisées dans le lycée 
 
Ces règles de tenue sont également applicables au cours des sorties et voyages scolaires. 

 
Dans le cas contraire, et après discussion préalable, l’établissement se réserve le droit d’interdire l’accès à l’élève 
concerné.   
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   Après avoir délibéré et considérant les résultats du vote : 

21   PRESENTS            17  VOTANTS 

   17  VOIX POUR  0    VOIX CONTRE  0  ABSTENTION 

Décide : 

Proposition de modification du règlement intérieur, adoptée à l’unanimité. 

 

Le Président du Conseil d’Etablissement 
 
 

Le Proviseur. 
 

  
Alain HOUILLE. 

 

Affichage, le 13 février 2015 
 
 

 
 
 

 

 


