
QCM	  sur	  la	  compréhension	  du	  Règlement	  intérieur	  
(une	  ou	  plusieurs	  réponses	  possibles)	  

	  
	  

	  
1)	  Quand	  je	  suis	  absent	  :	  
	  
!	  Mes	  parents	  préviennent	  la	  vie	  scolaire	  le	  
matin-‐même	  
!	  J’en	  profite	  pour	  m’avancer	  dans	  mon	  
travail	  scolaire	  
!	  Je	  consulte	  Scolastance	  pour	  m’informer	  
de	  travail	  effectué	  
	  
2)	  Quand	  je	  reviens	  au	  lycée	  suite	  à	  une	  
absence	  
	  
!	  Je	  passe	  à	  l’infirmerie	  
!	  Je	  passe	  à	  la	  vie	  scolaire	  avec	  un	  
justificatif	  
!	  Je	  vais	  directement	  en	  classe	  
!	  Je	  m’organise	  pour	  rattraper	  les	  cours	  
manqués	  
	  
3)	  Si	  j’ai	  raté	  une	  évaluation	  durant	  mon	  
absence	  :	  
	  
!	  Je	  rase	  les	  murs	  
!	  J’attends	  que	  mon	  professeur	  me	  
propose	  un	  rattrapage	  
!	  	  Je	  sollicite	  mon	  professeur	  pour	  convenir	  
d’un	  rattrapage	  
	  
4)	  Si	  je	  suis	  en	  retard	  :	  
	  
!	  Je	  vais	  directement	  en	  classe	  pour	  ne	  pas	  
perdre	  de	  temps	  
!	  Je	  passe	  à	  la	  vie	  scolaire	  où	  on	  me	  
remettra	  un	  billet	  d’entrée	  en	  classe	  
!	  J’attends	  le	  cours	  suivant	  et	  en	  profite	  
pour	  aller	  boire	  un	  café	  
	  	  
5)	  En	  EPS,	  je	  dois	  emporter	  :	  
	  
!	  Ma	  brosse	  à	  dents	  
!	  Du	  déodorant	  
!	  Une	  tenue	  de	  sport	  et	  une	  paire	  de	  
baskets	  
	  
	  

6)	  Pendant	  les	  interclasses	  :	  
	  
!	  Je	  sors	  devant	  le	  lycée	  pour	  retrouver	  
mes	  camarades	  d’autres	  classes	  
!	  Je	  descends	  dans	  la	  cour	  pour	  consulter	  
mes	  SMS	  
!	  J’en	  profite	  pour	  écouter	  de	  la	  musique	  
sur	  mon	  MP3	  
!	  J’en	  profite	  pour	  aller	  aux	  toilettes	  
!	  je	  m’étends	  dans	  le	  couloir	  pour	  me	  
reposer	  
	  
7)	  Pendant	  les	  heures	  de	  permanence	  :	  
	  
!	  Je	  me	  rends	  au	  CDI	  ou	  en	  salle	  de	  
permanence	  
!	  J’attends	  le	  cours	  suivant	  devant	  ma	  salle	  
	  
8)	  Dans	  les	  salles	  de	  classes	  :	  
	  
!	  	  Je	  mets	  mon	  portable	  en	  silencieux	  
!	  	  J’attends	  la	  fin	  de	  l’heure	  pour	  jeter	  mes	  
déchets	  dans	  la	  poubelle	  
!	  	  J’ai	  le	  droit	  de	  manger	  et	  boire	  entre	  12	  
et	  14	  heures	  seulement	  
!	  	  En	  fin	  de	  journée,	  je	  monte	  ma	  chaise	  sur	  	  
la	  table	  
	  
9)	  Si	  je	  me	  sens	  malade	  au	  lycée	  :	  
	  
!	  	  J’appelle	  mes	  parents	  et	  je	  rentre	  chez	  
moi	  
!	  	  Je	  passe	  à	  l’infirmerie	  ou	  à	  la	  vie	  scolaire	  
!	  	  Je	  ne	  dis	  rien	  à	  personne	  et	  je	  souffre	  en	  
silence	  
	  
10)	  Pour	  entrer/sortir	  du	  lycée	  :	  
	  
!	  	  C’est	  quand	  je	  veux,	  comme	  je	  veux	  
!	  	  Il	  y	  a	  des	  horaires	  à	  respecter	  
!	  je	  passe	  devant	  la	  loge	  en	  rampant	  pour	  
ne	  pas	  me	  faire	  voir	  pendant	  les	  heures	  de	  
permanence	  
	  

	  



	  
	  
	  


