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Car n de l  
 
 
 
 

NOM : 

Pr nom : 

Classe : 

Date de naissance : 

Adresse des parents : 

 

 de phone des parents : 
(en cas rgence) 

 
 

Au sein de l IFS, l ve doit toujours avoir en sa possession ce 
carnet de correspondance. Il sera sent   chaque demande des 
professeurs ou de l administration, et vis r uli rement par les 
parents. 

 
Pronote. Au-

 

renouvellement de carnet. 
 sera acco son 

carnet perdu. 

sera retenu en permanence 
17h . 

  
le lendemain (signature des EDT). Ce 
renouvellement sera aux frais de la famille (40 dollars Singapouriens) via 
une facturation EDUKA.  
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Calendrier des conseils de classe 
 
 

Premier trimestre 
Du mardi 1er septembre au vendredi 20 novembre 2020. 

 
 

 
Deuxi me trimestre 

 
 
Les conseils de classe se tiendront du 8 mars au 19 mars. 

 

Troisi me trimestre 
 

 
Les conseils de class

 par le rectorat de Montpellier. 
 
 

Calendrier des rencontres parents - professeurs 
 
 
Il est recomman  aux parents de demander  rencontrer un 
professeur (en premier lieu le professeu

 ; le professeur principal d
). Toutefois deux rencontre  institutionnelles  

sont programm e estination de tous les parents : 
- dans la  de septembre : rencontres 

collectives par classe (modali cis  la re e) 
- entretiens individuels entre parents et professeurs sur 

rendez-vous (en novembre et d embre, calendrier 
ciser la ren e) 

 
 

Ces dates sont indicatives et susceptibles d  modifi es. 
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Proviseur : Christian SOULARD 
 

Proviseur-  
ory BAILLEUL 

 

Proviseur-  
Bruno OLLIVIER 

 
 : 

 

Sandrine LAURENT et Sandra PARFAIT 
secadjoint@ifs.edu.sg / 6805 0068 

 
 

:  
 

Bureau VS G : 
lst-viescolaire@ifs.edu.sg  

6805 0072 
 

CPE Nafissa ZBAIRI : 
cpe@ifs.edu.sg / 6805 0005 

Vie scolaire   :  
 

Bureau VSD  : 
lst-viescolaire@ifs.edu.sg 

6805 0071 
 

 : 6e/3e  
cpe2@ifs.edu.sg / 6805 0070 

 

CPE Julien LAZORTHES : 5e/4e 
cpe3@ifs.edu.sg / 6805 0048 

 
rientation : 

 

 : Dorthe COURN , assistante orientation, 
dcourne@ifs.edu.sg / 6805 0189 

 
Service San  : 

 

Infirmerie : 6805 0065 / sante_sec@ifs.edu.sg 
 

Psychologue : 6805 0064 / psy@ifs.edu.sg 
 

 : 6805 0000 
Service des inscriptions : 6805 0013 

Service des transports : 



 NON-
FUMEUR 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMOKING IS STRICTLY 
PROHIBITED BY LAW 

 

 

 



Rappel  
 

 
Consommation de tabac 
La l gislation singapourienne en vigueur, Tobacco (control of 
Advertisement and sale of tobacco) Act. Chapter 309 interdit 
d'acheter ou d' tre en possession de cigarettes et de fumer 
dans des lieux publics ou sur la voie publique :  

 er janvier 
2020 

 er janvier 
2021. 

 
La sanction pr vue en cas de non-respect est une amende 

  
 

$2.000. 
 

 

dans un lieu public  
 

Customs (Liquors Licensing) Regulations 
Restrictions on sale and consumption of liquor 
35   
(2)  No licensee shall permit the consumption in his 
licensed premises of any intoxicating liquor by any 
person who is below the age of 18 years. 
(3)  No person who is below the age of 18 years shall buy 
or attempt to buy any intoxicating liquor for consumption 
in any licensed premises. 
(4)  No person shall buy from any licensed premises 
intoxicating liquor for consumption in a licensed premise 



by a person who is below the age of 18 years. 
 

Penalty 
37.  Any person who contravenes or fails to comply with 
any of the provisions of these Regulations shall be guilty 
of an offence and shall be liable on conviction to a fine 
not exceeding $5,000. 
 

 

capitale.  
 
Par exemple, le Misuse of Drugs Act (Chapter 

trafiquant. A partir de 330 g, la peine pour trafic de cannabis 

la pe
 

 
La simple consommation de drogue telle que le cannabis est 

20  
 
La consom

 
 

  



  

 (Singapore) 
 Pour son engagement et ses actions (comme le 

 en 2013 par le label Eco-
Awards. Chacun de notre com  

 
 

Votre participation est essentielle ! 

 

: : 

- 
que ce que je peux manger ; 

- je jette le papier dans la poubelle 
recyclage et les canettes dans la 

 ; 

- 
ou la climatisation si je quitte la salle 

en dernier ; 

- je  

 

- j
climatisation au-  

- 
 ; 

des autres 

camarades notamment en aidant les 
plus jeunes. 

- 
notamment en brouillon ou en 

impression ; 

- 
et en recto-verso ; 

Signature 

 

 

Rhabi  

 Sois le changement que tu veux voir dans le monde.  Gandhi 

-  : 

 

Eco-responsable 



glement int rieur 
 

CHARTE 
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

de la SIXIEME la TERMINALE 
 

P ambule 
 

 Toute personne a droit  ce que r gne un ordre tel que les droits 
et libert  de chacun puissent prendre plein effet. L individu a des 
devoirs envers la communaut  dans laquelle seul le libre et plein 

veloppement de sa personnalit st possibl (D laration 
Universelle des Droits de l Homme, O.N.U., 10XII 1948). 
 

, institution priv  de droit 
singapourien est,  ce titre, soumis  la l gislation applicable aux 

tablissements scolaires priv  gapour. Il suit par ailleurs les 
programmes, horaires, directives et proc dur finis par le 
Minist re de Education Nationale fran ais, dans le contexte 
singapourien. 
 
Le Lyc e est un lieu de travail  chaque l ve doit apprendre 
devenir adulte et citoyen. La charte des droits et obligations a 
donc pour but ssurer l organisation de ce travail, de favoriser la 
formation civique dans un esprit la mocratique, de permettre 
un enseignement ouvert  tous les aspects de la vie. 
 
Cette charte doit contrib l instauration, entre toutes les parties 
int ress es (personnels, parents, l ves), d n climat de confiance et 
de respect mutuel ainsi que de coop ration indispensables  

ducation. Il vise, enfi  velopper apprentissage une 
citoyennet  responsable par acquisition du sens des 
responsabilit s. 

le 17 juin 2004 (derni re 
mise  jour : juin 2016). 

  



1- Vie Collective 
 
1-1. Le lyc e est un lieu d apprentissage de la vie collective. Chacun 
a droit au respect e la protection contre toute forme de violence et 
de discrimination, d'  qu'elle vienne et sous quelque forme que ce 
soit. Le respect mutuel entre adultes et l ves, et entre l ves est un 
des fondements de la vie collective. En contrepartie, personne n a le 
droit d utiliser la violence, verbale, physique ou psychologique, de 
se livrer  de quelconque propos ou acte  caract re discriminatoire, 
se fondant notamment sur le sexe, la religion ou les origines. Chacun 
est au contraire dans obligation de respecter l'ensemble des 
personnes au sein du lyc e. Les manquement es fondements de 
la vie en soci t eront s v rement sanction s. 
 
1-2.  respect des deux principes 
fondamentaux de neutralit et de la cit  

le port de signes ou de tenues par lesquels ils 
manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse. 
Lorsqu    pos l'alin pr c ent, 
le chef d' tablissement organise un dialogue avec cet l ve avant 
l'engagement de toute proc re disciplinaire. 
 
1-3. Les locaux et les quipements du lyc e doivent profiter 
tous. Chacun est appel  au respect des locaux (notamment de leur 
propret ), des quipements et des mat riels. Chacun doit prendre 
conscience que toute gligence, toute gradation ou tout vol, sont 
des atteintes la collectivit ns son ensemble, et la s curit  
personnes en particulier. Les l ves sont enti rement responsables 
des biens personnels qu ils apportent au lyc e (t l hone, baladeur, 
etc. ). 

 
 

1-4. Chaque l ve est libre de s'habiller selon ses g ts, dans les 
limites de la d cence et du savoir-vivre. De plus un comportement et 
une te cente et non provocante, appropri s au s rieux de 
l tablissement, sont exig  de chacun. 
  



Les v tements ne doivent pas laisser appara tre de partie es 
du tronc ou de sous-v tements, ni porter inscriptions contraires aux 
principes du service public d ducation et ordre public. Les 
chaussures de plage de type  tongs  ne sont pas autoris es. 
Seules sont autoris es les chaussures ferm es ou avec une bride 
maintenant le talon. 
Dans le cas contraire, toute tenue non conforme aux crit res ci- 
dessus am nera l l ve tre envoy   la vie scolaire. Les parents 

 
 
Les manifestations d affection entre l ves ne sont pas autoris es 
dans le lyc e. 
 
Lors de toute sortie scolaire, le port du polo de l cole est obligatoire. 

peut le refuser. En enseignement technologique, E.P.S., et en T.P. 
des mati res scientifiques, ch l e a le devoir d'adopter la 
tenue sp cifique demand e par le professeur, en fonction des 
activit s pratiqu e  
 
1-5. L utilisation des t l ones portables est strictement 
interdite  dans l enceinte de tablissement. 

uniquement. En dehors de cet endroit l
. 

. 

 

la vie 
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T L PHONE PORTABLE POUR LES 
LYC ENS 

 

portables dans   
 

-  photo 
sont interdits. 

 
-  ne pas 

 leur portable (sonnerie, appel) 
 

- 

dehors de cet espace. 
 

points de la charte verra 
 : 

- 
(18h) dans le bureau du CPE. Les parents 

 
- A la seconde infraction

uniquement aux parents qui devront se rendre en personne 
 

 
Nom et p no  ........... 
 

Classe  
 

 : 
 
 
 
 

  



  



1- ,  

 
  

 
 

 
 permettre 

sans drogue ; 
 offrir s un argument pour lutter contre la pression 

 
 apporter 

 
  

t 
 

  

 

 
 
1-7. introduction au lyc e de tout objet illicite  Singapour ou 
pouvant s av rer dangereux, es galement interdite. Les objets en 
cause pourront tre confisq  par un membre du personnel et des 
sanctions seront d cid es encontre des contrevenants. 
 
1-8. A ext rieur de l tablissement et quand un l ve utilise les 
transports scolaires, il doit agir comme un repr sentant de 
International French School (Singapore) et doit avoir un 

comportement exemplaire. 
 
  



2- P sence des l ves  IFS 
 
2- assiduit et la ponctualit nt exig es de tous. Elles r sultent 
de la prise de conscience par chaque l ve de l

  constitue un 
 

 
2-2. Horaires des cours : 

 
, , 17h05 pour 

les ateliers. 
 de 5 , 4  et 3  . 

 
  

T , voire 18h05 en fonction du choix 
des options. 
 
2-3. Les retards, comme les absences

 
 
Pour tout retard, remplir la page 
89 du carnet.  
 
Pour toute absence (maladie, raisons personnelles le 
responsable  

par mail ou en mettant un mot dans le carnet de liaison. 
 
Pour   
avant la fin des cours) remettre 
ou envoyer 

 . Ce formu  
sur le site i  
 
Pour tout dical sur le temps scolaire, un justificatif du 

obligatoirement  
 

 IFS 
exceptionnellement 

. 



 pour 
demi-pensionnaire, le repas sera   
 

absence
scolaire  et avant de se rendre en 
classe  (coupon 
jaune du carnet de liaison)

 sur Pronote. Les motifs pour convenance 
. 

 
-054 du 23-03-2004 les 

1989. E l
contre-  
 

i
 

 

 

  

 
 

 
une demi-  

 
 
2-4   
 

 : 
  : 

    et 5  ; 17h05 
pour les ateliers. 

 de 7h50   et 3  ; 
 

  et sortir 



, en fonction 
 

Cependant les  de 
 exceptionnellement 

des parents dans le carnet 
de sortie sera accord

. -
pensionnaire, le repas s  
 

  
 

 
uniquement. 
 
2-5  : 

souhaitant se rendre dans les 
services administratifs sur le site du primaire, devra passer par la 

 et le er au garde au 
niveau du portail. 

 . 
 
2-6  

dans le cas des mineurs, sont du ressort des seuls parents 

destinataires de tout courrier concernant leur enfant. 



REGIME DES ENTREES ET DES SORTIES 

DES COLLEGIENS 

 
 

 scolaire 2020-2021 
 
Toute modification en cours d ann  doit  demand  par crit et d pos
au bureau de la Vie Scolaire. Quel que soit le r gime choisi, la sortie du 
Lyc e pendant les r cr ations est formellement interdite. 
 

gime 1 
 
En es et sorties aux heures d ouverture normales : 

  et 5   ; 17h05 pour les 
ateliers. 

  et 3   
 

gime 2 
 
En es et sorties co ncidant avec l emploi du temps habituel de l ve et 
les en es retard es et les sorties pr matur es sont autoris es en cas 
d absence n professeur. 
 
Les ves de co ge qui n ont pas cours doivent soit re en permanence 
soit quitter l blissement. Ils ne sont pas autoris   rester dans 
l blissement ailleurs qu en permanence ou au 3C.  
 
Les ves de co ge souhaitant utiliser les services de transport scolaire 
doivent imp rativement tre en permanence ou au 3C. 
 

 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Classe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Nous choisissons pour notre enfant le r gime n  : 
 
 
Date et signature des parents : 
 
 

 



 

 

 

  



2-7

les salles de classe et les couloirs. 

en cours, au 3C, en salle de permanence ou dans un lieu qui leur 
aura   Ces lieux ont leurs propres  
les  Ils ne peuvent effectuer un travail en 
autonomie dans une salle que sur autorisation expresse d un 
professeur ou de la vie scolaire. Ils ne peuvent pas circuler dans 
les couloirs, escaliers ou entrer dans les classes avec des boissons 
ou de la nourriture. A la fin des cours, les professeurs doivent tre 
les derniers  quitter les salles de classe, qu ils fermeront l  
apr s avoir  la climatisation et teint les lumi res. 
 
2-8.   

niveau 3e inclus). 
 

  

antine. 

mes alimentaires particuliers. 
 
2-9. Carte d dentit  des l ves .  
Chaque  dispose d une carte . Elle t moigne 
de sa qualit scolaire tout moment. La falsifier ou la reproduire est 
un acte grave et strictement interdit. En cas de perte, l  devra 
formuler une demande de renouvelle  
 
Cette carte sera  tous les matins 

et 
-UP (pour les 

 
  



3- uri  
 
3-1. Chacun a le droit de travailler et de vivre en toute s curit
dans le lyc e. Par cons quent, chacun respectera strictement 
l'ensemble des consignes de s curit  afin d' viter les accidents 
(pour lui-m me et pour les autres) ou d'en limiter au maximum les 
cons quences. Les consignes g ales d' vacuation des locaux 
sont affic es dans chaque salle de l' tablissement. 
 
3-2. Chacun respectera les consignes donn es : 

- pour la fr entation des lieux (zones interdites) et les 
aires de jeux. 

- en mati re d utilisation des ressources informatiques, 
notamment pour l acc s  Intranet et Internet (se r f rer  
la charte informatique ). 

 

3-3. Chaque professeur demeure constamment responsable des 
 qui lui sont  durant les   

 au 
cours des  scolaires se  
(visites, sorties, voyages, etc ). 
 
3-4. 
est indispensable pour c e. Les assurances du l

familiales. 
 
3-5. Un  qui sort de  avec une autorisation des 
parents 

son absence. 
 
3-6. 

 place. Ce responsable doit 

- -

a vie scolaire. 
 
  



4- P agogie 
 
4-1. La agogie englobe l'acquisition des savoirs et des savoir- 
faire, des m thodes de travail et d'assimilation des connaissances, 
la formation de l'esprit critique et le veloppement de la sensibilit  
et de la curiosit  
 
Le Lyc e assure aux l ves une solide formation g ale autorisant 
la poursuite ult rieure de leurs tudes. Il cultive les capacit  de 
travail personnel, de raisonnement, de jugement, de r flexion 
personnelle, de communication, de travail en quipe et de prise de 
responsabilit s. 
 
4-2. Le contrat dagogique entre le professeur et la classe : les 

l ves ont le droit de conna tre d s le but de l'ann e les termes 
du contrat p dagogique, notamment sur les points suivants : 

- le contenu du programme, 
- les objectifs vis  par le professeur et/ou fix s par les 

r glements d'examens et directives dagogiques, 
- la fr uence et la nature des contr les et travaux r aliser, 
- le mode d' valuation des travaux et le mode de calcul des 

moyennes trimestrielles. 
 
4-3. Les l ves doivent accomplir les travaux crits, oraux et 
pratiques qui leur sont demand s par les enseignants, et se 
soumettre aux modalit  de contr le de connaissances. Les notes 
et appr ciations scolaires apparaissent dans les bulletins trimestriels. 
 
Lors du conseil 

 et/o  
 
4-4. Chaque l ve doit construire progressivement son projet 
personnel. Le professeur principal et l'ensemble de l' ipe 

agogique sont ses principaux interlocuteurs pour l'aider dans 
son orientation et dans ses choix. Les proc dures d orientation et 
d admission dans la classe sup rieure sont appliqu s selon les 
textes officiels en vigueur au Minist re de l Education Nationale. 
 
  



5- Droits et devoirs des familles 
 
5-1. 
des absences, retards, observations, punitions et sanctions par 

 : 
- l , 
- le carnet de liaison (  consulter r guli rement), 
- pronote 
- la base de notes, accessible via internet, 
- les 3 bulletins trimestriels et les courriers parfois associ s 

mentionnant les avertissements pour comportement ou travail 
- les lettres information envoy es par , 
- les r nions d'information stination des familles, 
- les entretiens individuels avec la direction, la CPE ou les 

professeurs, en particulier le professeur principal,  la demande 
de la famille ou d un enseignant, 

 
Tout parent d sireux de r soudre un probl me agogique ou 
personnel doit entrer en contact directement avec le professeur 
concer  via le carnet de liaison.  
Le professeur principal est et reste l interlocuteur privil gi  de la 
famille. 
 
5-2. Les familles doivent assurer le suivi de la scolarit  de leur 
enfant. Les parents sont invit   pr venir au plus t  la vie scolaire 
du lyc e (par t l phone ou par courriel) de l absence de leur enfant, 
ainsi que de sa dur  pr visible. Elles doivent ensuite, au moment 
du retour de leur enfant, r diger sur le carnet de liaison la justification 
de l'absence. 
 
5-3. Les familles peuvent solliciter les diff rents personnels du 
Lyc e pour toutes questions relatives  la scolarit  ou pour 
tout probl me rencontr  par leurs enfants. En cas de difficult  
les familles doivent prendre contact avec le lyc e. Les familles 
seront alors orient es vers la personne com tente : professeur ou 
professeur principal, conseiller principal d' cation, infirmi re, 
psychologue scolaire, directeur administratif et financier, proviseur 
ou proviseur adjoint. 
 
5-4. En ce qui concerne orientation, outre les membres de quipe 



agogique concern e, les parents (d l ves de lyc e 
essentiellement) peuvent rencontrer l
orientation.  



6- Droits mocratiques et citoy  
 
6-1. Outre le droit d expression individuelle de chacun, les l ves 
disposent galement du droit d'exprimer collectivement leur opinion. 
Ce droit s'exprime notamment par le droit d'affichage ( condition 
qu'il ne soit pas anonyme, par l'interm iaire de leurs l g s) et 
du droit de r union. Tout affichage doit tre soumis au pr alable 
approbation du proviseur. 

 
6-2. Afin de permettre une r elle expression d mocratique, des 
s ances d'information et une campagne lectorale pr c ent les 

lections des d l g  de classe. Une formation des d l g s, pour 
les aider dans l'accomplissement de leurs t ches, est assur e tout 
au long de l'ann e scolaire. 
 
6- et le CVC (conseil de vie 

 lieux s de leur expression et de leur 
initiative. 
 
6- -  

-

espace de bi
climatique. 
 

7- Sa  
 
7-1. Tout l ve a le droit de n ficier de l aide apport e par le 
service de sant  du Lyc e. L'infirmi re et la psychologue scolaire 
ont un r le confidentiel d'accueil et d' coute. L infirmi re donne 
seulement les premiers soins d'urgence et oriente vers la solution 
appropri e, tout en avertissant les familles. L'infirmi re a la garde 
des traitements m icamenteux des l ves, qui doivent lui remettre 
leurs m dicaments  leur entr  au lyc e, ainsi que ordonnance 
m icale . Un 
questionnaire de sant  doit tre rempli par les parents pour chaque 
enfant au  de chaque an  scolaire via Eduka. 
 
7-2. Poux : 



 les  et  de  seront vus  
 (chacun sur son campus, y compris 

secondaire). 
leur enfant 

 
 

Il est fortement conseill  aux jeunes filles de s attacher les cheveux. 
 
7-    : 

 domicile pour cause de maladie 

 
 
7-  allergies de certai
coque (arachides, toutes les noix, pistaches, p

 
 

 
 
 
  



8- Respect de la charte de droits et obligations 
 

 
Le respect de la charte s impose tous les l ves, quels que soient 
leur ge et leur classe et elle impose le respect des r gles de 
fonctionnement de la vie collective. 
 

8-1. Le proviseur et l'ensemble des personnels du lyc e privil gient, 
avant toute mesure visant  sanctionner un l ve, le dialogue et la 
recherche de solutions aract re catif ou agogique. Le 
conseiller principal d ducation, la documentaliste, les professeurs et 
plus particuli rement le professeur principal, l infirmi re, le 
psychologue scolaire et les , chacun dans leur 
domaine, sont  la disposition des l ves pour les couter, les 
renseigner et les conseiller dans l int r t de l l ve et dans le respect 
de certaines information es. 
 
8-2. Toute sanction sera prise dans le respect des droits de l l ve 
concer  Elle devra rev tir un caract re la fois dissuasif et 

catif, promouvoir une attitude responsable qui mette l ve en 
situation de s nterroger sur sa conduite, la port  de ses actes, lui 
rappelant le  sens  de la vie en collectivit  et le respect de la 
loi. Elle pourra comporter des mesures de pr vention, 
d accompagnement ou de r aration. Elle devra tre gradu e. 
 
8-3. Toute atteinte majeure aux personnes ou aux biens,  la vie 
collective ou tout manquement grave aux obligations des l ves 
donnera lieu  une sanction disciplinaire : 

 
1 : Avertissement 

 
 

2 : Exclusion-inclusion - un 
jour 

 
 

3  
 



4 : Exclusion temporaire  (assortie ou non 
sursis), p maximale de 8 jours
d'exclusion 

graves qui remettent en cause son fonctionnement, ses principes 
fondamentaux ou sa finalit   
 

5 : Conseil de discipline avec exclusion temporaire ou 
 qui peut tre prise avec mesure conservatoire possible 

en cas de danger imm iat pour l l ve ou pour autrui. 

Les autres atteintes  la vie collective ou autres r gles menti es 
dans  pourront tre sanctionn es par des 
punitions scolaires, en fonction de la gravit  des faits, de 
diff rentes fa ons : 

 devoir suppl mentaire r aliser  la maison, 
 devoir suppl mentaire aliser au lyc e, en dehors des 

heures de cours (mise en retenue, le samedi matin de 
8h50  10h50), 

 travail communautaire, 
 demande d excuse orale ou crite, 
 exclusion ponctuelle d un cours, 

 
Des punitions et sanctions relatives au comportement des l ves 
ou  l valuation de leur travail peuvent tre propos es par tous 
les personnels catifs de l tablissement. 
Se r f rer au tableau : les r gles de respect de la vie en classe, de 
la vie en communaut  et de la vie citoyenne. 
 
8-4. Le conseil de discipline, constit  artir du conseil 
d tablissement, est com tent pour prononcer l exclusion 
temporaire de plus de 8 jours ou d finitive d un l ve. Il est com  
comme suit : 

- le proviseur ou son adjoint (pr sident), 
- le conseiller principal d ducation ou son suppl ant, 
- le directeur ou son suppl ant, 
- quatre membres du personnel enseignant, 
- un membre des personnels non enseignants 
- trois repr sentants des parents d l ves au coll ge et 

deux au lyc e, 



- deux repr sentants des l es au coll ge et trois au 
lyc e. 

 
Seul le chef d tablissement est com tent pour la saisine du conseil 
de discipline, sur demande ventuelle d un membre de la 
communaut  ducative. 

l ve en cause est conv  ainsi que ses parents, qui peuvent 
se faire assister d une personne de leur choix. 
 
8-5. La direction p dagogique est charg e de veiller  l interpr tation 
et l application de ces r glements. 
 
  



9- 
et Sportive (EPS) 

 
Tenue : 
t-shirt IFS) et  de ses chaussures de sport. Pour le cycle natation le 
bonnet de bain et les lunettes sont obligatoires.  

 
 

 OBLIGATOIRE 
rugby 

(1er cycle) et notamment l'apprentissage du plaquage par 
 

-  
- -appareils 

dentaires)  
-  exacte de 

l me  
 
Affaires personnelles 

ensei

  
 
Vestiaires : l
de tenue (av

fet de valeur 
 

 
: l

cours, 

(infirmerie, permanence, appel des parents). 



 
Inaptitude partielle : l e 

progressivement, sans perdre de temps pour les apprentissages, ou 

disponible dans le carne
 

 
Inaptitude totale : l

de se 
soigner mais aussi pour renseigner ensuite le professeur dans la 

paragraphe suivant). 
 

 : s

  

 
 
Information des familles : 

  



s du carnet ou 
Pronote. 
 

:  

formation (CCF) trimestriel.  

confondu
bulletins et les dossiers scolaires.  
 

-expertise 
cale. 

 
  



  



 

 

 
 
 
 

PLAN PREVENTION POUR  
 

- Lutte contre les discriminations 
- Lutte contre le harc lement 

 
IFS 

idation. 
 

rapprocher de votre enseignant(e), de votre professeur principal ou de 
, psychologue, 

surveillant...) 
 

 
-info@ifs.edu.sg). 

 
 : 

- respecter les diff ces quelles qu elles soient. 
- ne pas nuire aux autres par mes propos et/ou mon attitude y 

compris sur les seaux sociaux. 
 
Nom et om de l l ve : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Classe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Date et signature de l l ve : 
 
 
Signature du responsable l gal : 
 



 

  



 

LES R GLES DE RESPECT DE LA VIE EN CLASSE, DE LA 
VIE EN COMMUNAUT  ET DE LA VIE CITOYENNE 

Toute personne a droit  ce que r gne un ordre afin que les droits et 
lib  de chacun puissent prendre plein effet. Ces droits s exercent dans 
le cadre gal g n al qui s lique  tous les citoyens, et dans le respect 
de la r glementation r gissant le fonctionnement des ablissements 
scolaires tel que IFS. Mais le lyc e est aussi un lieu de travail o  chaque 

ve doit apprendre  devenir adulte et citoyen et accepter des obligations 
dont le non-respect peut entra ner des sanctions. 
 

Principaux 
manquements 

Instances 
- 

Personnels 
Mesures Sanctions 

 
1) OBLIGATIONS SCOLAIRES 

 
- Travail non fait, 
incomplet ou 
rendu en retard 

 
- Le professeur 
conc  

 
Information 
possible : 
- des parents 
- de la vie scolaire 
(CPE) 

 
- Evaluation  
- Observation orale 
ou crite 
- Travail 
suppl mentaire 
- Retenue 

- Oubli p  de 
mat riel 
(manuel, cahiers, 
carnet de 
correspondance, 
tenue IFS  
- Absence de travail 

- Le professeur 
conc  
- La vie scolaire 
(CPE) 
- Le professeur 
principal, 
 

Information 
possible : 
- des parents 
- de la vie scolaire 
(CPE) 
- entretien possible 
avec les parents par 
enseignant ou le 

professeur principal 

 - Observation orale 
ou crite 
 - Travail 
suppl mentaire 
 - Retenue  
 - Avertissement du 
conseil de classe 

 
  



32 

 

- Retards sans 
motifs valables ou 
r p s 

- Le professeur 
conc  la vie 
scolaire (CPE) 

Retard justifier par 
les parents 

- Observation orale 
et crite 
- Convocation 
- Retenue en 
semaine ou le 
samedi matin 
- Sortie non 

 

 
- Absences non 
excus es, retards 
r p s 

 
- Le professeur 
principal ou la vie 
scolaire (CPE) 
- Le chef 
d tablissement 

 
- Information des 
parents 
- Jusq entretien 
avec les parents 

 
- Observation 

crite 
- Retenue 
- Avertissement 
- Exclusion 
temporaire 
- Suspension 
d autorisation de 
sortie lors de la 
pause d jeuner 
pour les lyc ens 

- Absence dans 

cours pour la 
 

- Le professeur 
conc  
- Le professeur 
principal 

Information possible : 
- de la vie scolaire 
- du Chef 

Etablissement 
- des parents 
- rattrapage possible 

- Observation orale 
 

- 
0  
- Retenue avec 

 
- Avertissement 
 

 
  



 

 
2) RESPECT DE LA VIE EN COMMUNAUTE 
a) Obligations d coulant du r glement int rieur 

- Tenue incorrecte 

Tout le 
personnel de 
la 
communau
scolaire 

Information 
possible : 
- de la vie scolaire 
- du chef 
d tablissement 
- des parents 
- entretien 
possible avec les 
parents 

-  
- Interdiction 
d entrer en 
cours 
- Avertissement 
disciplinaire 

- Comportement 
d plac  

- Observation 
orale ou crite 
- Retenue 
- Avertissement 
disciplinaire 
- Exclusion 
temporaire 

- Manque de respect 
pour la pro  des 
lieux, cours, 
b timents et salles 
(papiers, gobelets, 
aliments, crachats, 

 

 
- P sentation 
d excuses 
- Remise en 

tat des lieux 
- Information aux 
parents 

  
- TIG 
- Retenue si 
r cidive 

- Consommation de 
boisson ou aliments 
(sauf  si examen DNB, 
BAC de plus de 2h) 
- Usage du portable, 

 
son ou d image. 

- P sentation 
d excuses 
- Information 
possible : 
 . de la 
vie 
scolaire 
 . du Chef 
d Etablissement 
 . des parents 
entretien possible 
des parents 

- TIG 
- Retenue 
- Confiscation 
provisoire du 
portable ou de 
appareil en cas 

registrement 
- Exclusion 
temporaire 

 
  



 

 
- Langage et geste 
d plac  familier, 
grossier. 
- Bavardages r p s 
ou agitation 
- Attitude d plac e, 
- Insolence, refus 
d ob ssance  tout le 
personnel (enseignant 
ou non enseignant) 
- insulte  adulte 
de la communau
scolaire 
- Propos racistes ou 
discriminatoires 

Tout le 
personnel de la 
communau
scolaire 

 
- P sentation 
d excuses 
- Information 
possible : 
. de la vie scolaire 
. du Chef 
d Etablissement 
. des parents 
. entretien possible 
avec les parents 

- Observation 
orale ou crite 
- Retenue 
- Avertissement 
- Avertissement 
disciplinaire 
- Exclusion 
temporaire 

- Falsification de la 
carte   

- Traitement par la 
Direction, 
information des 
parents 

- Exclusion 
temporaire 

- Comportement 
dangereux 
- Comportement 
violent 
- Non-respect des 

 
- Non-respect des 

 

- P
 

- Information : 
. de la vie 
scolaire (CPE) et du 
professeur principal, 
. du Chef 

Etablissement, de 
la famille, 
. Entretien possible 
avec les parents. 

- Avertissement 
disciplinaire 
- Exclusion selon 
la gravit des 
faits 
- Conseil de 
discipline 

- Vol dans 
 

  

- Exclusion 
temporaire de 
5 jours 
- Conseil de 
discipline 

 
   



CHARTE INFORMATIQUE 
 

 
 

 

se faire que sous la surveillance d'un professeur ou des documentalistes. 
 

 
n direct, 

 

pas l'infrastructure et ne vise aucun but lucratif. 
Il est strictement interdit de faire une installation sauvage de logiciels et/ou 

 
 

 

pornographiq  ou qui constituent une apologie du 
 

garantie par la 
Constitution et la Convention e  doit 
s'exercer dans les limites du droit d'autrui. 
 
Droits d'auteur 

(toute oeuvre 
 

 
Outil de communication (e-mails, chat etc.) 

scolaire. 
 
Utilisation de l'espace disque utilisateur 



s ci-dessus. En cas de besoin, mais en tous les cas, en 

 
 

 

ification. 

les ateliers informatiques et au 3C. 
 

 

un identifiant et un mot de passe. 

 
  
 de  
 

 
 
notamment p
provocants, 

  
 

 
 
Le non-  

temporaire. 
 
Nom :  

 :  
Classe :  
 

 :  
Le :  
Signature du responsable     S  
  



-
 

 
 

 tout 
s : professeur et  en lien 

    
 

 
- m

- m
 

- j  
- j

ai pas de fond virtuel. 
- j

 
- l  
- comme en classe ma tenue est correcte  
 
Pen  
- j
- comme en classe mes propos sont respectueux 

- je  
- c

 
 
Suivi des retards et des absences 

  
 

 

 
 
Travail non fait 

rendre.  
 
Nom  

  
  

 
     

  



 
(Centre de Connaissances et de Culture) 

 
Le 3C est : 

- 
coups de  

- un  
- 

 
- 

 atelier de 
programmation, etc ) 

-  
-  
-  

 

connaissances. 
 

un espace 
de travail pour venir avec ses classes. Le professeur-documentaliste 

avec un enseignant dans le cadre d'un enseignement ou d'un projet 
 

 
 

3C. 
 

3C 

directement au 3C, sans passer par la permanence.  

recherches documentaires, travailler en groupes pour des 
 participer ou animer des ateliers.  

 



La nourriture et les bois
dans les sacs. Les chewing-gums 

 

3C, vous  En cas de perte, 
vous devrez en informer les vies scolaires qui vous remettront un 

du 3C. 

afin de 

heure. 

; la demande sera faite 
 

 

travail scolaire. Les jeux ne sont  

. Les 
 sauf autorisation expresse des 

documentalistes. 
Des ordinateurs portables (ou  disposition de 

. 

carnet de liaison. 
 

 
 

- 
 

- les manuels scolaires et les annales, 
semaine

 
- les 

 
 



 
 

. 
 

(e), 

 

 

     /         / 

 

 

 

Signature des parents : 

 

 

  



 

 

3000 Ang Mo Kio Avenue 3, Singapore 569928 
N  of company: 198004581H 

 
 
 

 : 
 

 
 

  
 

 
 

- -responsable 
 

 
 

                     
 

 
 

 
 

-  
 

 
 
 

 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Classe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

    
 
 

 
  



  



 
 

 
3000 Ang Mo Kio Avenue 3, Singapore 569928 

 
 

 : 
 

Vu et pris  
 

 
 

 
 

- -responsable 
 

 
 

                     
 

 
 

 
 

-  
 

 
 
 

 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Classe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

    
 

  



  



A.S. 2020-2021 

Les  

-
 

Les  et les a  favorisent des 

monde.  

professeurs c
 

 
 

profiter des nombreuses infrastructu  
 

 

 
 

 
 

 ? 

du 05/09/2020 14/09/2020 
test, et officiellement le 28/09/2020 12/06/2021. 
 
d.  : 
- 

cours) 
- Pour ceux qui ont une AS, vous devrez vous rendre au 3C (pour 
travailler ou lire) en attendant l'heure de votre AS 
- ent, 

 



- 
 

- 
, vous devrez 

. 
 
e. Communication-infos : 

annuelles sont disponibles sur le  
 . 

 
 

Coordinateur AS sportives : Yohan Roiret  as@ifs.edu.sg  
AS non sportives : aes@ifs.edu.sg  
 

t 
Instagram (#sportsifs). 
  
  


