
 

 

 
 
 
 
 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL JULES VERNE  
Année Scolaire 2021-2022 

RÈGLEMENT SCOLAIRE APPLICABLE À LA COMMUNAUTÉ DU LYCÉE FRANCO MEXICAIN JULES VERNE, A.C., CI-APRÈS " 
L'ÉTABLISSEMENT " COMPOSÉ : DES ÉLÈVES, CI-APRÈS L'ÉLÈVE ; LES PARENTS OU TUTEURS, CI-APRÈS LE PARENT OU LE 
TUTEUR ; LE PERSONNEL ENSEIGNANT, ADMINISTRATIF ET DE DIRECTION, CI-APRÈS LE PERSONNEL ; DE L'ENSEMBLE DES 
ÉLÉMENTS CI-DESSUS, CI-APRÈS LA COMMUNAUTÉ ; POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022. 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1. L'ÉCOLE fonde ses valeurs sur les principes de l'obligation scolaire, de l'enseignement, de la neutralité et de la laïcité, 
conformément aux dispositions du Ministère de l'Éducation Publique (SEP) et à celles de l'Unité de Services pour l'Éducation de 
Base de l'État de Querétaro (USEBEQ), EDUCATION NATIONALE FRANCAISE. 

Nos études sont incorporées au ministère de l'Éducation publique (SEP), par le biais de l'Unité de services pour l'éducation de 
base de l'État de Querétaro (USEBEQ), selon l'accord n° 2016-121 du 30 novembre 2016, avec le code de centre de travail 
22PPR0269R. 

L'ÉCOLE est un lieu d'instruction et d'éducation où le respect de chaque individu, de ses obligations et l'exercice de ses droits 
préparent l'ÉLÈVE à sa liberté en tant qu'individu et à sa responsabilité en tant que citoyen. 

L'inscription de l'ÉTUDIANT à l'ÉCOLE vaut pour lui-même et pour le PARENT ou le GARDIEN, adhésion aux dispositions du 

présent règlement et ils s'engagent à s'y conformer pleinement. 

Ce règlement est basé sur les statuts organiques régissant L'ÉCOLE et doit être respecté et observé par tous les membres de 

LA COMMUNAUTÉ. 

Art. 2. Les membres de LA COMMUNAUTÉ, selon le cas, peuvent participer avec des avis à travers les différents organes de 

consultation et comités prévus par LE COLLÈGE. Les propositions et les avis fondés exprimés par l'intermédiaire des organes 

consultatifs peuvent être formulés librement, dans le but de participer. 

Art. 3. La communication de tous les membres de LA COMMUNAUTE est d'une importance vitale ; il est obligatoire de consulter 

les moyens de diffusion internes (WattsApp officiels du groupe scolaire ou par email ainsi que les communications sur la page 

WEB de l'école pour se tenir au courant des activités quotidiennes). Les parents ou les tuteurs doivent imprimer personnellement 

tout document associé à ces communications. 

Art. 4. Une éthique et une responsabilité strictes seront exigées dans les actions et les paroles de tous les membres de LA 

COMMUNAUTÉ. Tout manque de respect de la part de L'ÉTUDIANT et tout acte portant atteinte aux bonnes mœurs dans l'enceinte 

de L'ÉCOLE, sera sanctionné par une radiation définitive. 

Art. 5. la promotion de l'apprentissage et les autres activités académiques (conférences, séminaires, stages, etc.) sont de la plus 

haute importance, cependant, la participation de l'ÉTUDIANT est facultative lorsque les événements se déroulent en dehors de 

l'école, à l'exception des événements obligatoires imposés par les autorités éducatives. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 6. Toute personne qui apporte des boissons alcoolisées, des stupéfiants, des drogues ou des substances nocives pour la 
santé, ainsi que des objets dangereux présentant un risque pour LA COMMUNAUTÉ ou pour l'infrastructure de L'ECOLE, sera 
expulsée de L'ECOLE et renvoyée aux autorités compétentes, le cas échéant. 

Art. 7. L'ÉTUDIANT s'abstiendra d'activités qui causent des dommages aux biens meubles et immeubles de L'ÉCOLE, ainsi que 
de celles qui troublent la tranquillité nécessaire à l'accomplissement des fonctions éducatives. Si tel est le cas, il sera demandé 
au conseil de discpline de sieger et d'envisager leur maintien dans l'institution et le paiement de dommages et intérêts, le cas 
échéant. 

Art. 8. Toutes les activités seront régies conformément aux horaires et aux calendriers préétablis, avec un accent particulier sur 
la ponctualité et l'assiduité comme signe distinctif.  

Art. 9. L'Institution se réserve le droit de modifier ou d'effectuer des adaptations curriculaires si cela est jugé nécessaire pour 
renforcer les compétences de l'ETUDIANT. 

Art. 10. Aucune tombola, vente, pyramide, etc. ne sera autorisée dans l'enceinte de L'ECOLE, seule la vente de tickets (ou autres) 
pour 

a) Les tombolas liées au programme de collecte de fonds pour LE COLLEGE.  

b) Les événements institutionnels du COLLEGE.  

Tous ces événements doivent être autorisés par le directeur et les autorités gouvernementales, le cas échéant. 

CHAPITRE DEUX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLÈVE 

Art. 11. Tout acte de malhonnêteté, de tricherie, de manque de respect, de non respect des différents règlements de l'école, 
notamment, mais non exclusivement, est sujet a une sanction disciplinaire selon le cas. On distingue les punitions scolaires des 
sanctions disciplinaires. L’établissement sanctionnera les manquements caractérisés au présent règlement et informera les 
familles. Les punitions respecteront la personne de l’élève et sa dignité. 

Les punitions scolaires prononcées par les enseignants : 

a) Observation sur le travail ou la discipline ; 

b) Excuse orale ou écrite ; 

c) Travail supplémentaire avec signature des parents ; 

d) Retenue avec travail supplémentaire en dehors des horaires de cours (transport à la charge de la famille) ; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exclusion ponctuelle d’un cours avec information écrite du chef d’établissement ; 

a) Avertissement ; 

b) Blâme ; 

c) Mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures d’enseignement, 
qui ne peut excéder vingt heures ; 

d) Exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l’élève est accueilli dans 
l’établissement ; 

e) Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes qui ne peut excéder huit jours ; 

f) Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (Prononcée par le conseil de discipline).  

Chaque mesure prise sera decidée par le comité disciplinaire de l’école et será expliquée à l’élève et les parents en seront 
informés. 

Art. 12. Sans exception, l'ÉLÈVE ne peut pas apporter à l'ÉCOLE des appareils électroniques ayant un accès à Internet ou pouvant 
prendre des photos.  Tout appareil électronique sera confisqué pendant un mois et remis au PARENT ou au TUTEUR à la fin de 
cette période.   

Art. 13. L'ÉLÈVE a également le droit d'être entendu par les autorités éducatives et les autres membres de LA COMMUNAUTÉ, 
soit directement, soit par écrit, à condition de le faire avec courtoisie et dans un langage approprié, de ne pas gêner le travail 
de L'ÉCOLE et de ne pas aller à l'encontre des bonnes mœurs. En outre, l'ÉTUDIANT et tout membre de la COMMUNAUTÉ a droit 
au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience. 

Art. 14. Les “obligations” de l'élève:  

a) Respecter l'intégrité physique et morale de chaque membre de l'ECOLE.  

b) Se conformer aux consignes du PERSONNEL.  

c) Assister ponctuellement à tous les cours et respecter les règles de conduite fixées par le professeur du groupe et le 
PERSONNEL.  

d) Presenter les examens, et rendre les devoirs et les travaux aux dates définies.  

e) Prendre note des devoirs, qui doivent être copiés quotidiennement par l'ÉTUDIANT, ou fournis par le professeur dans le cas 
où l'ÉTUDIANT ne sait pas encore lire ou écrire.  

f) Prendre soin de sa personne et de son higiene personnelle, en se présentant à l'école avec l’uniforme du Lycée en excellente 
condition.  

g) L'ÉCOLE se réserve le droit de refuser la participation à des événements scolaires si l'ÉTUDIANT a été préalablement informé 
par écrit d'un problème de comportement qui pourrait le mettre en danger, ou dans le cas où l'ÉTUDIANT est atteint d'une 
maladie contagieuse. 

 

 



 

 

 

 

UNIFORMES 

Art. 15. En ce qui concerne l'utilisation de l'uniforme, nous adhérons à l'art. 6 de l'Accord publié dans le Diario Oficial de la 
Federación du 10 mars 1992, qui est disponible dans les bureaux administratifs (selon ce qui a été établi par le Conseil Technique 
et les parents, l'élève doit porter l'uniforme complet et non assorti). L’uniforme doit etre maintenu en excellente condition, propre 
tout au long de l’année. Le nom de l’éleve et la classe doivent apparaitre sur les fourntitures scolaires et l’uniforme appartenant 
à l'ÉLÈVE. L’école ne será pas responsable des objets et uniformes perdus.  

L'ÉLÈVE doit être en uniforme complet, selon l'activité qu'il pratique chaque jour de la semaine. Ceci est conforme à la réunion 
des parents qui a autorisé l'utilisation et l'uniforme en 2020. Les différents types d'uniformes sont : 

UNIFORME MATERNELLE ET ELEMENTAIRE: 

 

        Type d’uniforme                             Fille                              Garcon  

        Type d’uniforme 

 
Jumper gris, polo blanc, gilet bleu, (tous les 
vetements doivent avoir le logo du LFI), chaussettes 
blanches et chaussures noires. 

 

Pantalon gris, polo blanc, gilet bleu (tous les 
vetements doivent avoir le logo du LFI), 
chaussettes noires et chaussures noires. 
 

                Gala 

 
Pantalon ou jupe-short de sport, T-shirt de sport,  
chaussettes et tennis blanches  
(pas de chaussures de  de football). 
(Tous les vetements doivent avoir le logo du LFI) 

Pantalon de sport, T-shirt de sport,  
chaussettes et tennis blanches 
 (pas de chaussures de  de football).  
(Tous les vetements doivent avoir le logo  
du LFI) 

        Sport (été) 

 
Pantalon ou jupe-short de sport, T-shirt de sport,  
chaussettes et tennis blanches (pas de chaussures de  
de football). 
(Tous les vetements doivent avoir le logo du LFI) 
 

Pantalon de sport, T-shirt de sport,  
chaussettes et tennis blanches (pas de chaussures 
de  de football). 
(Tous les vetements doivent avoir le logo du LFI) 

UNIFORME COLLEGE / LYCEE 

 

        Type d’uniforme                             Fille                              Garcon  

                Gala 

 
Jean bleu (sans trou ou dechirure), polo blanc,  
veste bleue, tous les vetements doivent avoir  
le logo du LFI, chaussettes et tennis blanches. 

 

Jean bleu (sans trou ou dechirure), polo blanc, 
veste bleue, tous les vetements doivent  
avoir le logo du LFI, chaussettes et tennis 
blanches. 

        Sport (été) 

 
Pantalon de sport gris ou pantacourt gris , T-shirt de 
sport, chaussettes et tennis blanches  
(pas de chaussures de  de football). 
 

Pantalon de sport gris ou pantacourt gris ,  
T-shirt de sport, chaussettes et  
tennis blanches (pas de chaussures de  de 
football). 
 

       Sport (hiver) 

Pantalon de sport gris, T-shirt de sport, sweater 
chaussettes et tennis blanches  
(pas de chaussures de  de football). 
 

Pantalon de sport gris, T-shirt de sport, 
sweater, chaussettes et tennis blanches  
(pas de chaussures de  de football). 

 

 



 

 

 

 

 

En fonction des conditions météorologiques, L'ÉCOLE informera le PARENT/GUARDIEN en temps utile des périodes de début et 

de fin d'utilisation de chaque type d'uniforme, afin que L'ÉLÈVE puisse être envoyé à L'ÉCOLE habillé en conséquence. Il est de 

la responsabilité du PARENT/GUARDIEN de disposer des deux uniformes dès le début de l'année scolaire, afin d'éviter tout 

désagrément. 

Art. 16 : Les membres de LA COMMUNAUTE doivent s'abstenir de toute propagande politique, commerciale ou religieuse à 
l'intérieur de L'ECOLE.  

Horaires d’entrée, de sortie et retards: 

Art. 17. L'heure d'arrivée a l'école sera entre 7h30 et 8h01. Après cette période, il n'y aura plus de tolérance. LE PARENT OU 
GARDIEN doit laisser l'ÉLÈVE à la porte intérieure de l'ÉCOLE et son véhicule sur la voie prévue à cet effet. 

Trois retards par mois entraîneront une journée de travail à la maison et l'élève ne sera pas autorisé à assister aux cours ce jour-
là. 

Tout retard après 8h01 sera considéré comme un retard pour tous les élèves. Dans ce cas, le PARENT ou le GARDIEN doit se 
rendre au bureau de la vie scolaire pour demander l'accès à la classe pour l'ÉLÈVE. 

Le parent ou le tuteur ne peut pas revenir à l'école pour apporter le matériel oublié par son enfant aprés 8h01 début des cours. 

Art. 18. Dans le cas où l'ÉLÈVE bénéficie du service de demi pension, celui-ci lui sera accompagné a la cantine a la pause repas. 

Art. 19. l'heure du départ sera indiquée et communiquée à la communauté scolaire par les moyens de communication officiels 
de l'école, L'ÉLÈVE pourra être remis au PARENT ou au GARDIEN ou à toute personne préalablement autorisée par le PARENT 
ou le GARDIEN et en vigueur à cet effet. Les instructions suivantes doivent être respectées : 

Le PARENT ou le GARDIEN doit récupérer l'ÉLÈVE à la porte intérieure de l'ÉCOLE et rester dans son véhicule sur la voie prévue 
à cet effet. 

Art. 20 - Coût du retard lors de la prise en charge de l'ÉLÈVE. Il est essentiel d'être ponctuel pour venir chercher l'ÉLÈVE. Une 
tolérance maximale de 30 minutes sera accordée. 

Une fois ce délai écoulé, l'ÉLÈVE sera reconduit dans dans sa classe et bénéficiera du service de garde non programmée avec 
un coût de $100,00 pesos pour le PARENT ou le GARDIEN pour chaque heure ou fraction d'heure maximum jusqu'à 16h00, qui 
est considéré comme un service extra-scolaire. Le paiement doit être effectué le jour même, lors de la prise en charge de l'ÉLÈVE.  

Si le parent ou le tuteur ne vient pas chercher l'élève pendant les heures de garde non programmées, il devra en informer l'école, 
auquel cas les heures de garde non programmées prolongées s'appliqueront, c'est-à-dire de 16 heures à 18 heures au plus 
tard, moyennant des frais de $200 pesos pour chaque heure requise, qui seront également payés au moment où l'élève sera 
récupéré.  

Si le PARENT ou le TUTEUR n'informe pas l'école avant 14h00 de sa demande de service extra-scolaire  ou ne vient pas chercher 
l'ÉLÈVE avant 18h00, cela sera considéré comme un abandon de l'ÉLÈVE et l'ÉCOLE pourra donc le remettre aux autorités 
compétentes. 

 

 



 

 

 

 

 

CHAPITRE TROIS : L INSCRIPTION ET LA REINSCRIPTION 

Art. 21 - Pour que l'ÉLÈVE soit officiellement inscrit à l'ÉCOLE, le PARENT ou le tuteur est tenu de payer les frais d'inscription et 
de scolarité, ainsi que la remise complète des documents requis et la signature du contrat de prestation de services 
correspondant. 

Art. 22. Âge minimum de L ELEVE pour etre inscrit a l’école :  

Premiere année de maternelle : dés 3 ans avant le 31 décembre de l’année de la rentrée scolaire 

Première année de primaire : Avoir 6 ans avant le 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire. 

 

CHAPITRE QUATRE : LA RESILIATION TEMPORELLE ET/OU DEFINITIVE SUR DEMANDE DES PARENTS OU TUTEUR 

Art. 23 - Pour que le PARENT OU TUTEUR reçoive l'autorisation d'une résiliation temporaire volontaire de L'ÉTUDIANT, il doit 
rencontrer le directeur académique pour expliquer les raisons de la résiliation et recevoir le formulaire de retrait.  

Le remboursement des frais d'inscription peut être accordé au PARENT ou au TUTEUR en faisant une demande écrite au moins 
60 jours ouvrés avant le début de l'année scolaire. 

CHAPITRE CINQ: LA RESILIATION DEFINITIVE 

Art. 24. Les motifs de résiliation définitive sont les suivants :  

a) S'il est prouvé que l’un des documents présentés par le PARENT OU GARDIEN est faux pour effectuer les procédures 
d'admission ou de bourse au COLLEGE. 

b) Ne pas fournir les documents complets dans le délai fixé par les autorités correspondantes.  

c) Pour avoir commis une faute grave au réglement, ainsi que pour avoir contrevenu gravement à la philosophie et aux 
principes de l'Institution.  

d) En cas de mise en danger de lui-même ou de quelqu'un d'autre. 

e) Par la propre volonté du tuteur, en devant respecter les procédures nécessaires pour procéder à son licenciement.  

Art. 25 L'ÉTUDIANT qui s'approprie et utilise un travail de recherche, un devoir ou un exercice, en substituant le nom du créateur 
par un autre nom, sera sanctionné temporairement par la suspension de ses droits d'étudiant et/ou le retrait définitif, selon la 
décision du Conseil d'administration académique. 

Art. 26 : Que le PARENT ou le GARDIEN accumule des arriérés de paiement de trois mois des frais de scolarité conformément 
aux dispositions de l'art. 7 de l'accord publié au D.O.F. du 10 mars 1992. 

CHAPITRE SIX : BOURSE ET AIDES FINANCIERES. 

Art. 27. L'ECOLE offrira des bourses d'études à l'ETUDIANT selon les modalités suivantes :  

a) La bourse d'études SEP est régie par les dispositions du ministère de l'éducation publique du Mexique.   

b) Aides financieres proposées par l'école aux familles en situation économique difficile.  



 

 

Art. 28. Tout parent ou tuteur qui souhaite bénéficier d'une aide à la scolarité, doit se conformer aux exigences établies par le 
Comité administratif académique. 

Art. 29. Une fois le pourcentage de bourse accordé par l'école, L'ÉTUDIANT aura le droit de le conserver pendant l'année 
scolaire, à condition de :  

a) maintenir une moyenne générale de 90 selon les directrices du Comité administratif académique au moment de l'octroi de 
la bourse. 

b) ne pas avoir plus de 5 absences injustifiées pendant l'année scolaire. Les absences justifiées sont considérées comme 
étant liées à la santé, dûment prouvées par un certificat médical indiquant la période d'incapacité et celles liées aux 
procédures gouvernementales telles que les passeports ou l'immigration. 

c) être à jour dans ses paiements.  

d) Ne pas commettre de faute grave au réglement, respecter la philosophie et les principes de l'Institution, conformément 
aux règles de la vie scolaire et au règlement collectif. 

Art. 30. Annulation de l aide financiere ou bourse par l'école 

a) Lorsque les frais de scolarité sont payés après le 10 de chaque mois.  

b) L'allocation de fratrie est supprimée si un seul membre de la famille reste à l'école. Cela ne s'applique pas aux cousins et 
aux parents.  

Art. 31. Tout désaccord concernant l'octroi d'une aide financiere par l'école doit être formulé par écrit auprès du comité 
administratif académique. 

CHAPITRE SEPT: FRAIS DE SCOLARITÉ ET PAIEMENT 

Art. 32. Les éléments facturés pour les services rendus à l'école sont :  

a) Avant la rentrée scolaire : Frais de famille en cas d'inscription ou de réinscription, assurance scolaire pour les orphelins.  

b) Pendant l'année scolaire : frais de scolarité, ateliers périscolaires, service de garde, cours de régularisation et autres 
éléments liés aux activités scolaires, copies ou duplicata de documents, duplicata de bulletins scolaires, duplicata de reçus 
de paiement, lettres et certificats, et avec l'accord de la majorité des parents en cas de voyages, costumes pour les 
événements scolaires. 

c) Les frais de scolarité seront payés conformément aux termes du contrat de service en fonction du plan de paiement choisi 
par le parent ou le tuteur. 

Art. 33 - Modalités et conditions de paiement.  

a) Si le paiement des frais de scolarité n'est pas effectué dans les dix jours ouvrés du mois correspondant, l'étudiant disposera 
d'un mois pour payer avec une majoration supplémentaire de 12,5 % sur le prix catalogue, en plus de perdre la remise accordée 
pour le mois en retard de paiement. Le pourcentage susmentionné sera cumulé pour chaque période de 30 jours ou fraction de 
celle-ci jusqu'à ce que le montant total dû ait été payé en totalité. 

b) Pour que l'ÉTUDIANT puisse se réinscrire, il ne doit pas avoir de dettes en cours et doit payer les frais d'inscription dans les 
délais indiqués dans le calendrier.  

Les frais supplémentaires sont générés automatiquement, nous vous suggérons donc d'effectuer vos paiements  aux dates 
établies. Aucune aclaration de paiement ne sera faite sans la documentation ou le recu du paiement effectué. 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 34 - Responsabilités et sanctions.  

a) Si le PARENT ou le GARDIEN souhaite mettre fin à son adhésion de manière définitive ou temporaire et retirer ses documents 
originaux, il doit être à jour dans ses paiements et payer les lettres de non-endettement demandées.  

b) Si le PARENT ou le GARDIEN a un mois de retard, toutes les activités périscolaires auxquelles l'ÉTUDIANT est inscrit seront 
suspendues jusqu'à leur régularisation, sans réintégration de celles-ci et sans dispense de paiement. 

c) Si le PARENT ou le GARDIEN a trois mois de retard de paiement, il fera l'objet d'une suspension définitive. Cela ne l'exonère 
pas des impayés qu'il a pu engendrer. 

d) Dans le cas où l'ÉTUDIANT souhaite se retirer des activités périscolaires, il doit en informer l'école un mois avant la date 
choisie, sinon le service et le coût de celui-ci seront maintenus. Un certificat médical doit être présenté si c'est la raison du retrait.  

Art. 35 - Les certificats partiels et totaux, les procédures d'équivalence, les travaux dirigés, les examens de matières générales 
et les services auront un coût déterminé par les autorités correspondantes. 

 

CHAPITRE HUIT: LES PARENTS OU TUTEURS DE L’ELEVE: 

Art. 36. Les droits de ceux qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle sont les suivants :  

a) Collaborer avec L'ÉCOLE pour ameliorer l’apprentissage de L'ÉLÈVE et améliorer l'infrastructure de l'école ;  

b) Etre membre des organisations de parents d'élèves ;  

c) Etre informé par des réunions chaque début d'année, pour les parents d'élèves nouvellement inscrits avec le directeur 
d'école et le chef d'établissement 

d) Etre informé par des rencontres parents-enseignants au moins trois fois par an. Dans les collèges et lycées, l'information sur 
l'orientation est organisée dans ce cadre. 

e) Obtenir les règlements des associations de parents d'élèves au début de chaque année scolaire. 

f) Recevoir une information régulière à destination des parents sur les résultats et le comportement scolaires de leurs enfants 

Art. 37. l'ÉTUDIANT et le PARENT ou le GARDIEN ne peuvent pas utiliser le nom, le logo, les publicités commerciales ou tout 
autre élément de l'image de marque à des fins sans une autorisation préalable de l'ÉCOLE. 

Art. 38. Les cours ne peuvent être interrompus pour quelque raison que ce soit. Dans le cas où un avis relatif à des questions 
scolaires ou administratives doit être donné, il ne peut l'être que pendant les dix premières minutes de cours et avec l'autorisation 
du chef d'établissement et du professeur de la classe en question. Les questions extrascolaires doivent être traitées en dehors 
des heures de cours. 

a) Collaborer avec l'Institution dans les activités réalisées au profit de l'éducation de leur(s) enfant(s) ou élève(s), tant dans la 
formation pédagogique que dans l'encouragement des activités sportives et récréatives ;  

b) Participer, en accord avec les éducateurs, à l'attention des problèmes de comportement et d'apprentissage de l'ÉLÈVE et, si 
nécessaire, lui fournir le soutien nécessaire ;  

c) Promouvoir la participation de l'ÉLÈVE aux actes civiques correspondants ;  

d) Contribuer au processus éducatif de l'ÉLÈVE dans l'adoption de modes de vie sains. 



 

 

 

 

 

Art. 39. L'ÉCOLE crée un groupe WhatsApp pour chaque groupe au début de l'année scolaire afin d'informer LA COMMUNAUTÉ 
de manière rapide et efficace.  WhatsApp a une fonction importante en tant que moyen de communication immédiate avec vous 
et doit être réservé à des sujets strictement associés à L'ÉCOLE et/ou liés à L'ÉTUDIANT. Il est interdit de le saturer d'informations 
sans rapport avec les intérêts pour lesquels il a été créé. 

À la discrétion de l'administrateur du groupe WhatsApp, si une question doit être traitée personnellement, le parent ou le tuteur 
sera informé afin de la résoudre en privé. Les discussions qui portent atteinte à la vie privée de l'ÉLÈVE ou de l'ÉCOLE ne sont 
pas autorisées. 

Art. 40. Le PARENT ou le GARDIEN a l'obligation de notifier par email à info@lfi.com.mx tout changement d'adresse ou de 
numéro de téléphone et des personnes autorisées à venir chercher L ELEVE. En cas de contrat, le PARENT ou le GARDIEN est 
responsable des répercussions que cela peut entraîner. 

Abscences:   

Art. 41 - En cas d abscence de 5 jours ouvrables ou plus, la direction académique doit être avertie par écrit et l'étudiant doit 
présenter un justificatif d'absence le jour de la reprise de l’école. Si l'absence a lieu pendant la période d'examen, elle ne sera 
autorisée que pour des raisons de santé, et il est obligatoire de présenter un justificatif médical pour que l'examen soit passé à 
une autre date. 

Les familles devront signaler les allergies. 

Si l'ÉTUDIANT souffre d'une maladie contagieuse, de maux d'estomac, de vomissements, d'écoulement nasal ou de tout autre 
symptôme, il ne sera admis que sur présentation d'un certificat médical attestant de sa bonne santé. Les absences pour cause 
de maladie seront marquées comme absences excusées si un certificat médical de repos à domicile est présenté. 

L’établissement pourra demander une éviction temporaire pour certaines maladies contagieuses. 

CHAPITRE NEUF : ASSCIATION DES PARENTS D ÉLEVES 

L'importance du rôle des associations de parents d'élèves est reconnue. Les associations de parents d'élèves disposent du 
droit : 

• d'informer, de communiquer, de disposer de moyens matériels d'action (boîtes aux lettres, panneaux 
d'affichages, éventuellement locaux si l’établissement a l’espace disponible) 

• de diffuser des documents permettant de faire connaître leur action 

Art. 42. Les associations de parents d'élèves ont pour but de :  

a) Représenter L'ÉCOLE, dans les intérêts éducatifs communs aux membres.  

b) Collaborer pour une meilleure intégration de la COMMUNAUTÉ, ainsi que pour l'amélioration des écoles.  

c) Informer les autorités éducatives et scolaires de toute irrégularité dont l'ÉTUDIANT pourrait faire l'objet. 

Art. 43 - Le rapport soumis par l'association aux parents est effectué sur une base annuelle et doit :  

a) Contenir l’information relative a l'administration et à l'application des contributions, biens et services qui ont été reçus ;  

b) Être par écrit. 

d) être à la disposition des parents ou des tuteurs sur demande. 



 

 

 

 

 

Art. 44. La constitution et le fonctionnement des associations de parents d'élèves sont soumis aux dispositions prévues par 
l'autorité scolaire fédéral et l’education nationale francaise. 

Les associations de parents d'élèves s'abstiennent d'intervenir dans les aspects technico-pédagogiques et de resources humaines 
de l'ECOLE. 

CHAPITRE DIX : TRANSITOIRES ET GENERALES 

Art. 45. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour de l'année scolaire et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé 
par d'autres règlements.  

Art. 46 - Tous les cas non prévus par le présent règlement seront résolus par le Conseil administratif et académique de l’ ECOLE. 

Art. 47 Les modifications du présent règlement et du règlement de la vie scolaire et collective seront décidées par le Conseil 
d'administration académique et publiées en temps utile.  

Nous déclarons avoir lu et compris ce règlement et être conscients de son contenu, par conséquent, nous sommes obligés de 
nous y conformer ou, à défaut, aux sanctions correspondantes dûment spécifiées. 

El Marqués, Qro., le____________________________. 

JE (NOUS) ____________________________ et ________________________________________ PARENT(S) OU TUTEUR(S) de 

l'élève _______________________________________________ qui entrera en ______________ année d'enseignement au Lycee 

Francais International Jules Verne. Nous déclarons par la présente que : 

J'ai (nous avons) lu et compris le RÈGLEMENT SCOLAIRE APPLICABLE À LA COMMUNAUTÉ DU LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL 

JULES VERNE, A.C., POUR LE CYCLE SCOLAIRE 2021-2022. De même, nous nous engageons à le respecter et à le faire respecter 

à notre enfant, en connaissant les conséquences de toute omission qui pourrait survenir. Je déclare (nous déclarons) également 

connaître les bases minimales d'information pour la commercialisation des services éducatifs fournis par des particuliers publiées 

le 10 mars 1992. 

 

 

El Marqués, Querétaro, Qro. le ______________________________. 

 

Signature des parents ou Tuteur 

 

______________________________________ 


