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DES DROITS DES ÉLEVES : L'expression. 

Art. 1. Les élèves jouissent de la liberté d'expression individuelle ainsi que de la liberté d'expression 
collective par l'intermédiaire des délégués des élèves. Il s'agit du droit de rechercher, de recevoir, de diffuser 
des informations et des idées sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen, 
dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. 
Art. 2. Ils bénéficient également du droit de publication qui se compose : 

a) de la presse lycéenne, c'est-à-dire du droit da diffuser à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement des 
publications dirigées par les lycéens, et sous leur responsabilité. Ceux-ci devront toutefois :- indiquer au 
Proviseur le nom du responsable de la publication ; proscrire l'injure et la diffamation et ne pas porter atteinte 
aux droits d'autrui ou à l'ordre public ; signer toute publication. 

b) de la liberté d'affichage : Pour jouir de ce droit, les élèves devront : présenter les projets d'affiches au 
Proviseur ; utiliser exclusivement les panneaux réservés à cet effet, à savoir sous le préau et à la maison des 
lycéens ;exclure tout affichage anonyme ; proscrire les injures, les atteintes à la vie privée et les attaques 
personnelles. 
Art. 3. Les élèves jouissent du droit de réunion qui ne peut s'exercer que sous réserve de : demander 
l'accord du Proviseur, en l'informant de l'objet et du lieu de la réunion. En cas de refus, le Proviseur devra 
motiver sa décision et la notifier par écrit ; fixer la réunion en dehors des heures de cours.  
Art. 4. En vertu du droit d'association, tout lycéen peut, dans le lycée, adhérer à une association, voire s'il est 
majeur en créer une et la présider. Pour ce faire, il doit : respecter le principe de neutralité politique el 
religieuse ; présenter un projet au Proviseur qui le soumettra, pour accord, au conseil d'administration ; 
rédiger des statuts et les déposer auprès des services do la préfecture ; informer régulièrement le Proviseur 
et les représentants, membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne des activités de l’association. 

 

LES OBLIGATIONS DES ÉLÈVES : 
 
Tout élève, en s'inscrivant, s'engage 
à faire honneur à l’établissement par 
son travail, sa bonne éducation et 
sa conduite irréprochable, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du lycée. 
 
Art. 10 – L’éducation suppose la 
maîtrise de soi. Elle interdit langage et 
comportement grossiers, bruits inutiles 
dans les classes et les couloirs, ainsi que 
toute manifestation de violence. Elle 
implique la politesse et le respect d’autrui, 
c’est-à-dire le respect des élèves vis-à-vis 
des personnels (administratifs, 
enseignants, d’éducation et de service), du 
personnel à l’égard des élèves, des élèves 
entre eux et le respect de tous pour le 
matériel et les locaux (sont donc interdits 
tags, graffitis, crachats, jets de détritus). 
Art. 11 – L’éducation suppose une 
tenue vestimentaire correcte : De fait, le 
port de couvre-chefs tels que les 
casquettes, est interdit dans les bâtiments 
y compris les couloirs. 
Art. 12 - L’éducation doit être un moyen 
de favoriser une prise de conscience 
individuelle du respect des règles qui 
régissent la vie en collectivité. 
L'établissement étant un lieu public, la loi 
interdit d’y fumer ; des poubelles sont 
également à disposition pour les papiers et 
autres déchets. 
Art.13 - L'utilisation à l'intérieur des 
bâtiments, y compris dans les couloirs 
de baladeurs, téléphones mobiles- où 
ils doivent être déconnectés –, ou de 
tout autre appareil de messagerie 
phonique est interdite aux élèves. Ces 
appareils seront confisqués et rendus aux 
familles via la direction de l’établissement. 
Ar1. 14 – Pendant la période de formation 
en milieu professionnel, les élèves 
représentent le lycée et restent sous sa 
responsabilité. 
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CHANSON DE NOEL 
Enfants de Palestine ou enfants d'Israël,                                 D'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, 
Que ton regard se pose    Sur la terre ou le ciel. 
Ne retiens qu'une chose,     Il faut croire à Noël. 
Matin couleur de cendre ou matin d'arc en ciel,                      Qu'importe, il faut attendre en ce soir de Noël 
Que les fusils se taisent et répondent à l'appel                       De cette parenthèse, qui s'appelle Noël. 
Un jour viendra peut-être,    Un jour au gout de miel, 
Où l'on verra paraitre un oiseau dans le ciel  Aux plumes de lumière. 
Un oiseau éternel,     Colombe pour la terre, 

Un oiseau de Noël       Auteur : Jacques Lafont 

 

 

 
Le saviez-vous ? Chaque année votre lycée participe à cette manifestation majeure grâce à l’investissement et au 

dynamisme de nos sections Couture. Durant 48 heures la Région invite des centaines de lycéens qui s’affrontent 

dans la bonne humeur autour de 10 disciplines : Théâtre et Arts de rue, Danse, Arts plastiques, Mode, Sport, 

Journal du printemps, Projet citoyen, Musique, Vidéo et Radio. Le pari que nous faisons cette année est d’arriver à 

nous qualifier, en plus de la mode et du sport, dans le théâtre,  la danse et le journal du lycée. Pour ces élèves et les 

personnels qui les encadrent, cette manifestation sera l’aboutissement d’une année de travail et de préparation dans 

un esprit de tolérance, d’entraide et de créativité. Nul doute que les différentes épreuves sur fond de fête, de 

rencontres et d’échanges resteront pour chacun des participants un souvenir fort de leur vie lycéenne, en offrant aux 

élèves la possibilité de s’exprimer et de développer des solidarités nouvelles avec des jeunes comme avec des 

enseignants. A tous ces élèves et ces personnels qui, au fil des mois, sur leur temps libre, à force de patience et 

d’efforts, contre vents et marées, parviennent à présenter le fruit de leur travail, un grand bravo  et un grand merci! 

ATTENTION : Pour être qualifiés au Printemps des Lycéens 2010 qui aura lieu les 6 et 7 mai à Martigues, une 

Commission de sélection viendra évaluer vos projets fin janvier! 

Créativité, Détermination, Sérieux et Bonne humeur sont de rigueur… 

 

 

 

LYCÉE DES MÉTIERS DE LA MODE ET DU TERTIAIRE LA CALADE 
430 CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE 13015 MARSEILLE 

 

 

 

Joyeux Noël, bonne et heureuse année 

 
 

 

Directeur de publication : P. Breton. 

Rédacteur en chef : Place à prendre. 

Maquettiste : idem. Ont participé à ce 

numéro : Amandine, Amina, Naima, 

Faïza, Naouel, Ines élèves de TMIC, 

TVAM, BSV, 2BS, que nous félicitons 

et MM. Latbi, Tinet, de Panaskhet, 

Fernandez, Azeri, Djaouti, Belghaouti, 

Yousfi. Merci à tous et à bientôt de 

vous lire 



                                                                                                                                                                                     
 

 

 


