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ARRETE N°lO------- ..

'f

fMEALN-SG

FIXANT REGLEMENT INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
LE MIN ISTRE DE L'EDUCATION,

.'

DE L'ALPHAIlETISATION

ET DES LANGUES NATIONALES,

VU

la Constitution;

VU

la Loi N°99-046 du 28 decernbre 1999 modifiee, portant loi d'Orientation sur I'Education ;

VU· !'Ordonnance N° 01-050 IP-RM du 25 septernbre 2001 portantcreation de la Direction'
Nationale 4el'Enseignement
VU

Secondaire General ;

I'Ordonnance
N°02-0551P~RMdu 04 juin 2002 :portant creation de la Direction
~: .
Nationale.de l'Enseignement Technique et Professionnel;
.
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l;Arreie ~.9. 94-943'8f¥ESS~S-CAB du 30 septernbre 1994. fixant les .attributions
respbn#b(~~d'e~bh~~~~ehts d'e'nseignernent seco~d~ire; ~ "'::."

.

•.

_ ....

", f-',

.:

.

,

r ArreteN?
9·

VU

,:.

.

-

.

'

"

.

.

'des~

.

.

94-9439iMESSRS-CAB du 30 septembre 1994 portent reglementation des etudes
dans. :les .;'efublisseipents relevant'. de la D'iiectiort Nat'iori~lt~:··
'J;. ilEill·e.ig~erilent
S'~condaire Gt;ll:~7':":::'-. . .. " . .
70'
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.Decret] ~o09-157iP"RM

.'.Gbuyerp.~riietit;
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du 09 avril 2009; .portant .nomination .·.~es mernbres .du

:,

ARRETE-: '.'
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I' .,.-'.¢t~er
Ie:s cQ.iiqitionsd'wi~
viecollective
etla rendre agreable ; '.
- .
-.
.
.' .
'.

2 - Favoriser une participation responsable de tous les acteurs de I'ecole a la vie et au
fonctionnernent de l'etablissement. par la conjugaison harmohieuse du savoir et du savoir faire
en
:
.
vue d'instituer \In savoir-etre positif.
,

.'

A ce titre, il vise

a:
1

.,

Assurer le calme et la serenite necessaires a un bon rendement scolaire ;
Sauvegarder et proteger le patrimoine de I,Etablissement (locaux, materiels didactiqucs,
installations de toutes sortes) ;
Prevenir les accidents;
Assurer la formation intcllectuelle, physique, civique et morale des cleves en mettant
I 'accent sur le respect d'autrui et du patrimoine national.

'. r~ ~.~

. CHAPITRE II: DES INSTITUTIONS:
ARTICLE

3.:- Les institutions

et Ies partenaires

des etablissernents

d'enseignement

secondaire

general sont :
•

Les institutions:

.

. 1. La Direction, qui cornprend :
Le Proviseur
Le Censeur
Le Surveillant General
>.

L'Econome .
.

. ~.

~~"

• :J'"

.

2. Le Conseil d~~.~rofesseur.s ;
3. La Commission

Pedagogique ;

4. La Cornmissicn.Culturelle
et Sportive;
...~ .
5. Us Coinites:~~dagDgiques ;
"J.

6. Le Conseil de ·¢lasse ;
7.·:Le Conseil de·:Discip!ine.
• ·Lcs .parte~ai,~~ :
~~:;

.

.

1. L'Associatiori-des
Parents d'Eleves (A.P.E.);
, .:-

:.'

.:

I -: ~:

2. Le Comite de.Gestion Scolaire (C.G.S.);
3. Les Syndicats ;
. 4. Le Cornite scolaire.
ARTICLE

4·:

.Les institutions
professionnel sont .. . ..

et les partenaires
.

des etablissements

d'enseignement

technique

et

• .Les Institutions :
1

-: La Direction.iqui comprend :
Le Directeur General
Le Directeur des EtudesLe Surveillant General
Le Chef des Travaux
L'Econome
2

\.

,

'I

2 - Le Conseil des Professeurs;
3 - La Commission Pedagogique ;
4 - La Commission

Culturelle et Sportive;

5 - Les Comites Pedagogiques

;

6 - Le Conseil de classe ;
7 - Le Conseil de Discipline.
•

Les 'partcnaires

:-

1. L' Association des Parents d'Eleves (A.P.E.);
2. Le Colnite de Gestion Scolaire (C.G.S.);
3. Les Syndicats ;
4. Le Comite Scolaire.
. t

a to ute

ARTICLE 'S : Les institutions ci-dessus citees pourraient etre elargies
viendrait it etre creee par les autorites cornpetentes.

~utre institution qui

III : DU DOMAINE SCOLAlRE :

CHAPITRE
ARTICLE
scolaires,

6': Le domaine

scolaire comprend

ARTICLE
l 'ecole.

7.: Le· dornaine
.scolaire est'"...·inviolable .. Nul n'a le droit: de troubler la quietude de
.

8 : Les eleves sont

CHAP1TRE
ARTICLE

la cour et les autres infrastructures

,j"

Les locaux et dependances
d' etablissement.
ARTICLE
cours.

les classes,

ne peuvent

SOliS

etre utilises

la responsabilite

'sans

l'aut~;isation

duo chefd'etablissement

IV : DE LA HIE~C;Hi:E,

:

prealable

du chef

durant les heures de

'.

','

....~

~k Dans i:es Etablissements d'EnseignementSecondaire General,

- le Proviseur est le premier responsable, .il.repondau nom .de .l'etablissement de tous les actes de la
vie pubiiq~e, nexer~e tiri,~6le d'animation ,~td'~nc~drem~nt'a
travers Ie 's~ivi -et l'ev~luatfon des
. progran1mes,~i projets adoptes par I'etablissement;
<" .
.
.
"
,

- le (~etis~tir,.es~ :soA, adjoint et le rernplace en 'c~ d'absence ()tl d' empechernent.
I'orgariisatien etrl~ fonctionnementdes to,~';',' .:'. ,.
',.
.

;~:Js'1~~utorite du Ceriseuf,

.-- pl.a6e
,.; place

Ie Surveillant

Ilest' charge, de
.

Oeneral est charge

de faire respecter la.discipline; ..
de .la .gestion financiere 'et ntaterielle:
-.,

S9'~~~J
'~utorj{idu .Proviseur. 1;Ecoilbiri·6:~'s.t
;ch~rg6'
. ..'

;.

.,

:ARTICLE 10: Dans Ie!:;etablissernents d'~riseigherrtetlt

technique et professionnel,

-Ie Directeur General est le premier responsable;
-Ie Directeur des Etudes est son adjoint et le remplace en cas d'absence
charge de l'organisation et du fonctionnement des cours ;

ou dernpechement. II est

3

-places sous I' auto rite du Directeur des Etudes, le Chef des Travaux et le Surveillant General sont
respectivement charges de I'organisation et du fonctionnement des ateliers et du respect de la

discipline;
-place sous 1"autorite directe du Directeur General, l'Econome est charge de la gestion financiere ct
rnaterielle.

ARTICLEll : La voie hierarchique doit etrescrupuleusement
respectee. Les .eleves s'adresseront
toujours a leurs responsables de classe pour tous Ies problemes concernant la classe.
Pour tout problerne d'etude particulier
des Etudes.
S'il s'agit d'un problerne
General.

a un .eleve, celui-ci

s'adressera au Censeur ou au Directeur

de discipline et/ou toute autre difficulte,

il s'adressera

au Surveillant

ARTICLE12 : Le Surveillant General, premier responsable de la discipline, doit rendre compte au
Censeur ou au Directeur des Etudes de tous les problemes qui peuvent entraver le deroulement
normal des cours. Dans ce cadre il est charge de la tenue des cahiers de visite et d'absence.
,.
ARTICLE 13: Les responsables et responsables-adjoints ,~~e.classe sent des auxiliaires du
Surveillant General. A' ce~:!itre,·ils sont charges d'assurer Ia pi-arrete de leur classe, l'ordre et la
discipline dans la classe en l' absence du professeur.
,

,

...;..",.. .

:CiIAPITRE V : DES COURS.:
. .'

t>."

.

.

I

l

'

ARTICLE 14 : L'Etablissernent est avant tout un lieu d'etudes et de travail, 1(1' presence
cours et a tous les travaux d'ateliers sans exception est obligatoire.

a tous

les

Il sera pr?cede au controle des presences au cours, a chaque debut de cours par l'institutiori d'un
cahier d'absence
tenu parle
Surveillant Generalet
dontle contenu doit etre porteau
Jour le joura. la
.
(.....
.
:., ..
connaissance du Censeur .b;udu Directeur des Etudes. .
~'C

L'assiduite au cours etantune obligation, aucune derogation ne saurait etre tolt~ree'sauf cas de force.
majeure dument constatee..

.

ARTICLE. 15: Les travaux d'ateliers sont une composante des cours dans I'Enseignement
Technique et Professionnel.
. .

.

L'organisation des travaux et le fonctiorinement des ateliers ferorit I'objet d'une reglernentation
interne.
ARTI CLE .16: Toutes reunions et to utes assemblees generales des eleves sont interdites pendant
les heures de cours.
.
ARTICLE 17 : Le controle des ~onnais'sances (interrogations ecrites ou orates, devoirs) fait partie
integrante des cours.
Aucun eleve ne saurait se soustraire a ce controle sous peine d' avoir un zero
. ne soit justifiee a la Surveillance Generale.qui en informe le Professeur.

a moins

que I' absence
'

4

Pour lcs programmes modulaires selon I' Approche par Competence, l'evaluation formative fait
partie integrante des cours. A ce titre aucun apprenant ne saurait s'y soustraire. Un apprenant absent
pendant plus de 10% de la duree totale du module, ne peut se presenter a I'evaluation sommative et
sera tenu de reprendre le module.
Le Professeur est habilite it proceder it tout moment
cours precedent soit oralernent so it par ecrit.

a un

contr61e de connaissances

port ant sur le

Pour un contr6le de connaissance plus exhaustif, il en informera la classe au moins trois (3) jours a
1'avance, Toute note attribuee a I'eleve oralernentou par ecrit doit etre notifiee irnmediatement a ce
demier pour eviter des contestations

ulterieures.

Les notes de classe doivent etre remises a I'administration
scolaire une semame
compositions, celles des compositions dans un delai fixe par l'administration scolaire .

avant

les

• ARTICLE 18: Les enseignants sont les principaux responsables des activites pedagogiques,
titre, ils sont tenus d'assurer les cours, les travaux pratiques et les evaluations
objectifs definis par les programmes officiels. '

A ce
conformement aux

ARTICLE 19 : L'ordre etla prop rete sont de rigueur dans l'enceinte de.I'etablissement.
Les eleves peuvent etre appeles aux menus tia~aux dans les locaux ou ils vivent et travaillent. Ces
travaux seront accomplis avec bonne volonte en sachant qu'ils sont faits pour le bien de
I,Etablissement.

ARTICLE20 :

Le retard

est la manifestation d'une .certaine desinvolture vis-a-vis du travail; Ace,'
titre, aucun 'eleve Tetardataire--ne' saurait €tre admis en classe ou dans 'l~s ateliers sarisun billet:
dacces delivrepar Ie Surveillant General.

~,ARTIC~E21 :-Le professeur estresponsable de l'ordre et dela discipline pendant ses ~oyrs,_A,ce
titre, il est ~~pu de respecter les 'horaires en vigueur. II doit informer le Surveillant Generalde .tout _acte d'indisdipline intervenu pendant son COUts.
"
,',
"
Pour tout cas de .perturbation de-son ceurs, .d'acte d'indiscipline
ou tout 'autre .comporternent __
~uisible
bonfonctionnement
de.la
cla~se,',il est habilite
a renvoyer l',eleve:fautifde
sa:~ias~e.
II
.
.
.
.
..
,dolt en .informer par ecritla Direction des la fin.du cours. '

au

Au cou~ prochain, ·.i~~.l~verenvdye' ne pourrait 'r~in.tegrer la classe que
d'entree ,d.elivr~par le Surveillant Gen,eial~' , ' .- " .'
"
,,'
"

..

.,,'

.

.

'. ...

.

.~

, ARTIct':kii,:.:I..es- ~ctivit~~,'elrvttbM~~entales,
vie de,l'itabtissement.-

s'ilesi,
-,

'.

culturelles et sportives.sont.partie-integranje
A-t~tit~~,'-t-6\j,d-l~~"~1~vesdoive~t'y participer.
, '
; ,> '::'

ARTiCLE

23: Ces activites environnernentales,
commission culturelle et sportive.

-

muni d':hn" billet
,;'
', ' '

Ge·la·'

~:>,_: ..

culturelles

et sportives

sent organisees par lei '

ARTICLE 24 : La bibliotheque

ou 'Ie centre de documentation et d'information (CDI), la salle
d'informatique et l'aire de jeu sont des lieux de culture et dechanges dans letablissement. Its sont
soumis a un reglement interne.
5

CHAPITRE
ARTICLE

VII : DE L'INFIRMERlE

25: Les heures ordinaires

de consultation

:
medicale font l'objet d'une reglementation

compatible avec les heures de cours.

ARTICLE 26: Les cleves doivent s'inscrire
Surveillant General.

dans le cahier de visite rnedicale au ruveau du

ARTICLE 27: Le Surveillant General delivre des billets d'acces
d'indisposition subite pendant les heures de cours.

a

l'infirrnerie pour des cas

ARTICLE 28 : Les consultations exterieures sont subordonnees ~ la delivrance par l',irtfirmier de
I'etablissement -dun bulletin medical-que I'eleve presente au Surveillant General qui' autorise la '
sortie.
. .
"'~::
...-

;:

'.

-A

ARTICLE 29: Tout certificat medical delivre par le Medecin specialiste, doit ,::~tre'vise, .par
l'infirmier de I'etablissernent et depose au niveau du Surveillant General dans un -deiai de 72
heures. .
.CHAPITRE
VIII :'DE LA DISCIPLINE
ET DES SANCTIONS
.
>
J'

,.

...

!(,'

~ • '~._ •

La politesse etla correction sont impcrativcmcntexigees.
, ARTICLE 31 : ~ pori depunifb~e

'

scol~ire est :<'>Sligatoir~:

..... -

, :ARTICLE32:

Le orion respect d~s dispositions du regle~en.t interieur est considere cornme une
faute et est sanctionnee comme telle,
'A). SANC~IONS'DU PREMIER DEGRE
.,,"

Ces sanctions constituent en un retrait de points en la note de .conduite et sont infligees pour les

,fautesci-apres ':

' ' :'

" "

'"

cas

- . Convocation des parents et retenue ,de,10 points sur .la note de' conduite en,
d "absence
, : non m,6ii'v6eetde d6~6bei~an:c¢ ~'I' autorite; ,
,
:tJtilis'atiottdu tei~phone en classe r~tenue de 10 points s~ la-note de conduite ;,
flHlle_r"dCln?:F,~nc,eintede 1"etablissement retenue de 10 points surla note de conduite :
, R~ten_~e.:d,e
10 ,points sur l~,"~otede conduite en-cas d'inscription sur les mills, lesportes.

etles fenetres;
, , Retenue de 10 points sur Ia ~ote de conduiteen .cas.:d'introductio~ depublications ou de
" revues portant atteinte a la tno~ale eta 180
discipline. ' '
' ,
B) SANCTIONS

DU SECOND

DEGRE

Les sanctions graves suivantes peuvent etre proposees par Ie Conseil de discipline:
1 - Blame avec inscription au dossier;
2 - Exclusion temporaire allant jusqu'a un mois;
G

3 - Exclusion
Pour les fautes

comme

definitive;
:

Ie ref us collectif

de faire une ifiterrogation

ecrite ou un devoir;

le vol;
les actes de vandalisme
I'incitation

aux mouvements

collectifs

1'introduction

etlou la consommation

I' introduction

d'armes

les agressions,
I' affichage

du materiel;
de revolte

et de desobeissance

de stupefiants

;

;

;

les coups et blessures

;

de tracts;

I'inscription
ARTICLE

et de degradation

de grossieretes

32 : Dans les cas graves,

sur les murs, les tableaux.
Ia suspension

de

I'eleve peut etre immediaternent prononcee

jusqu'a comparution devant le Conseil de Discipline:
Ie chef d'etablissement

: exclusion temporaire de 8 jours renouvelable I fois ;

le directeur d' Academic d'Enseignement

: exclusion temporaire de I

a 3 mois.

ARTICLE 33 : L exclusion definitive est prononcee par Ie Ministre en charge de I'enseignement
secondaire.
"

ARTICLE 34 : Toute mesure disciplinaire prononcee par le Conseil de Discipline est portee
connaissance du Directeur National et inscrit au dossier de I'eleve,

a la

C) LE CON8EIL.DEJ)lSCIPt:;INE:
1·- COMPOSITION:
-,

·PRESIDENT :
.

.'..:

Le chef.de
l' etablissement (le Proviseur oule Directeur General)
..
"
.
_",'

RAPPORTEURS:
~..

,'_.

- Le Censeur ou le Directeur des etudes
~ Le Surveillant General

MEMBRES:
. +.le Chef des travaux .
i..

1'Econorne

.

,-'

:., .

.'-quatreIq) Representantsdu Corps Professoral ....." ",
•.,.deux (2) Representant's du Cornite.de Gestion S,cplaite' , .
. ~ deux (2) Representants du Bureau des' P~r~n~d'~'Ele~,es
":deux.(2) Representants des Eleve3

..- ....

'.

2-PROCEDURE:
Le Surveillant General instruit le cas disciplinaire
Le Conseil entend I' eleve et ses temoins;

et depose un rapport circonstancie

;

7

..
Le Chef d'etablissement dirige, en sa qualite de President, les debats et ordonne toute
action necessaire pour eclairer cornpletement le conseil de discipline;

Les deliberations du conseil de discipline sont secretes;
Le conseil de discipline se prononce a la majorite absolue de ses membres et au scrutin
secret. Le partage des voix est au benefice de 1'eleve.

ARTICLE35 : Les mouvements collectifs vises
suivantes :

a I'article

A vertissement notifie aux parents et

a

28 ci-dessus feront I'objet des' sanctions

I' association des parents aver: inscription au

dossier;
Un zero a chaque eleve dans le cas d'un refus collectif de faire un devoir ou une
interrogation ecrite ;
La comparution des meneurs identifies devant le conseil de discipline; ,
L'autorite pourra envisager toutes autres mesures si les circonstances I'exigent.
ARTICLE 36: La conduite est notee merisuellernent par le surveillant general.· La moyenne
trirnestrielle ou semestrielle est portee sur le bulletin de notes des compositions .
.

-

.

ARTICLE 37 : Tout eleve reconnu coupable par le conseil de discipline a d'office zero en conduite
pour le trimestre ou le sernestre ..
ARTICLE 38: Tout.le materiel de I'etablissement confie awe eleves doit etre rendu en fin dannee.
To~t refus de ten<ke ce materiel sera.considere comme -faute grave.
Aucune piece {certificat: de.scolarite, releve de notes, attestation du diplorne) ne sera delivree aux
eleves devantquitter definitivement I'etablissement tant qu'ils n'auront pas rendu le materiel. Leur
.liste sera diffusee en fin d'annee dans les Directions des Academies d'Enseignement.
.»

.CHAPITRE IX: DKL'YTILISATION

DES LOCAUX :

ARTIC~E 39 : Les cours prives sont interditsau se~n d'~ etablissernent public, 'toutefois Ies salles
de classe peuvent etr:eutilisees pour .des cours 'de soutien par ies enseignants de I'etablissement a
.l'Interttion
des
elevesdudit " ~tabfisse'meht '.
-'
.
:'.
._.

"

','

AltfICLE40: L'utilisation des infrastructures et. equipements de l' etablisse~ent en dehors .des
. ._:h~"!lr~s. -de cours par des-structures ·ext~ne~es doit faire l'objet d'un contrat ..type entre
l' administration scolaire etles -interesses. Unmodele de ce contrat est soumis au Corrtite de Gesti~n
Scolaire (COS) pour'approbation.
'. .
....
.
·CHAPITRE X; T)]3:S'RECOMPENSES :
ARTICLE41: Les eleves meritants sont recompenses tout au long de I'annee par:
I' encouragement;
le tableau d'honneur ;
Ies felicitations;
8

L~ distribution eventuelle des prix consacrant I' effort des cleves ~eritants
travail, de la conduite, des activites culturelles et sportives.

sur Ie plan du

CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS DIVERSES :
ARTICLE42: Une masse de garantie dent le montant est de 1000 F CFA est versee par chaque
eleve a son inscription en debut dannee pour couvrir au besoin les dommages qu'il pourrait faire
aux materiels et manuels de letablissement.
ARTICLE43:

Toutes les operations postales sont effectuees par le vaguemestre ..

Un cahier special est ouvert pour les mandats et les lettres recornmandees.
ARTICLE44:

Le Chef detablissernent

est autorise

a suspendre

les cours dans les cas suivants :

Un (1) jour avant les compositions;
Une (1) semaine avant les examens de fin d'annee pour les classes d'examen.
ARTICLE45

: II peut-etre accorde aux eleves une permission dans les cas sui~ants :

- deces d'un ascendant direct dans la vil1e ou se trouve I'etablissement

: trois (3) jours ;

- dans une autre 10calit~: trois (3)-a_ huit (8) jours suivant I'eloignement
disparu ;
.<

du.Iieu de residence du

- deces d'un autre membre de la famille un (1) jour.
ARTICLE

46: Chaqueeleve

do if avoir tine Carte d'Identite

a

A cet effet, il vdoit fournir trois (3) photos 'd'identite
inscription en debut dannee.
En cas de perte de la carte, son renouvellement
et une nouvelle photo d'Identite. '

Scolaire.

la Direction

a

de sori.etablissement

soh

est obtenu apres paiement de 1a somme de 500 Fcfa '

",

CHAPrrRE xu : DES,DISp'OSrrrONS FINALES\
-

.

,.

'.

..

-'

.

-

ARTICLES 47:' Le Chef d'etablissement, 'en .collaboration avec le Censeur ou le Directeur des'
Etudes et 'les' repi6seQ:tantS'
~lass~s~, 'peut prendre toute disposition n~cessair~'
bon

des

au

f6nctionn~rnent de ~()fl'.etablis~ement; non mentionneedans

le present Reglement Interieur.

II en rend compte ala Direction de l' Academic d'Enseignement de tutelle qui en fera de meme a la
Direction Nati()n.al~·interessee: :<, : :'
',:, .
,.
, '
,ARTICLE. 48: -Le.presentreglement inttrie~r s'applique au personnel etaux ~leves,de chaque"
etablissement

sec,on<iaire.

.'.'.

. '

,

.'

'

" "

.

9
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ARTICLE 49: Le present

Arrete qui abroge toutes dispositions
enregistre, public et communique partout ou besoin sera. I.

AMPLIATIONS:

anterieures

Bamako, le
01

- Original.

contraires,

L

1 2 MAR 2010

Lc Ministre,

- P.RM-AN-CS-CC-CESC-SGG- HCCT
- PRIM. et tous Ministeres

07
30

- Gouvernorats
- AE

09
15

Pr.Salikou SANOGO

.400

Officier de J'Ordre National

..

·

"

- ET. D'Ens. Sec. Tech
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.: J.O ..·

sera

-,

01
01

;

_,

,.

:.1.

I,

',-

1~ .
-,

"

10

