
 
 

  
      

                REGLEMENT INTERIEUR DES ELEVES 
DU COLLEGE-LYCEE HEIKHAL MENAHEM 

 
I PREAMBULE 
 
L’établissement HEIKHAL MENAHEM est un Collège et Lycée garçons privés sous contrat 
d’association avec l’Etat. Il est géré par Les Institutions SÏNAÏ (L.I.S.), et dispense 
conjointement un enseignement complet de Kodech et un enseignement général conforme 
aux programmes et instructions officiels. D’obédience ‘HABAD, il est placé sous l’égide du 
Rabbi de Loubavitch et son émissaire pour les écoles Sinaï, le Rav Yosseph Yitzhak 
PEVZNER.  
 
Les objectifs principaux sont : 
-1°/ Former des adolescents et adultes Juifs fiers et conscients, qui sauront exprimer dans la 
vie quotidienne et notamment par la pratique, les valeurs religieuses et morales de la tradition 
et du patrimoine juif. 
-2°/ Contribuer à l’épanouissement de leur personnalité. 
-3°/ Assurer avec succès leur avenir dans la société et la Communauté. 
-4°/ Développer chez eux l’amour du prochain. 
 
Tout comportement ou toute attitude contraire à l’esprit qui fait la spécificité de 
l’établissement, notamment en matière d’enseignement religieux, pourraient entraîner la 
radiation de l’élève. Les parents s’engagent à l’inscription de leurs enfants, sur le respect 
complet de ce règlement en nous retournant le coupon ci-joint dûment signé. 
 
II ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT  
 
Collège et Lycée HEIKHAL MENAHEM 
110 Boulevard Ménilmontant, 75020 PARIS 
Téléphone : 01 40 33 88 40  
Métro : Ménilmontant – Père Lachaise- Saint Maur 
Bus : N° 96             
Mail de contact secrétariat clg.menahem@gmail.com 
Mail de contact vie scolaire clhmenahem@gmail.com   
 
III SCOLARITE  
 
Les frais de scolarité sont payables 11 mois sur 12 dans l’année. 
Il est obligatoire de contracter une assurance extrascolaire pour chaque enfant. 
 
  



IV SECURITE 
 

- Pour des questions évidentes de sécurité, les élèves doivent dès la sortie, s’éloigner 
de l’école par petits groupes. Les parents ainsi que les élèves, sont tenus de ne pas 
stationner devant l’école.  

   -    Il est recommandé aux élèves d’avoir un comportement civique sur la voie publique. 
   -    Il est à signaler qu’aucune surveillance n’est assurée avant le début des cours  

            ni après la fin des cours. 
- Aucune personne étrangère n’est autorisée à pénétrer à l’école sans autorisation 

        d’un membre de la direction ou du corps enseignant. 
  -     Il est interdit à tout un chacun, d’user de violence verbale ou physique sous peine de 
        procédure disciplinaires appropriées et éventuellement de poursuites judiciaires. 

 
V RESPECT DES BIENS 
 

-  Les élèves sont tenus de respecter le bon état, la propreté et l’hygiène des locaux 
scolaires ainsi que du matériel.  De ce fait, il est interdit de griffonner, d’écrire sur les 
murs et les tables, de jeter des papiers au sol. 

 
- En cas de détérioration par un élève du matériel scolaire, les parents seront 

avertis, et Les frais de remise en état ou de remplacement seront à la charge de la 
famille. De plus, l’élève sera puni d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
définitive de l’établissement. En cas de dégradation collective, celle-ci sera 
acquittée par l’ensemble de la classe. 

 
- Les élèves sont tenus de ne rien jeter ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet. 

Dans le cas contraire, ils resteront après les cours pour nettoyer leur classe. 
 
VI DISCIPLINE 
 

- Conformément à la loi, l’usage du tabac est formellement interdit dans l’établissement et 
aux abords de celui-ci, sous peine d’exclusion temporaire ou définitive. 

 
- Il est tout aussi interdit de 

* manger ou de boire dans les salles des cours et pendant les cours, 
 

      * sortir pendant les cours sauf cas exceptionnel autorisé par le Professeur. 
 
      * d’utiliser ou de posséder tout objet dangereux (couteaux, ciseaux, cutter, bombe 
lacrymogène, etc.)  
 

*Selon la loi, tous les téléphones sont interdits à l’école.  
Si toutefois un élève en possède un (pour des raisons de sécurité), il devra le 
remettre à la surveillance à son arrivée et le récupérer à la sortie chaque jour : 
l’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Dans le cas où un élève ne respecterait pas cette règle, le téléphone lui sera 
confisqué et il sera sanctionné par une journée de renvoi. 

 
 

- L’usage du baladeur est interdit dans l’établissement. 
 

- Aucun élève n’est habilité à utiliser l’ascenseur sauf si autorisation particulière et 
accompagné d’un adulte. L’élève s’expose, dans le cas contraire, à un renvoi allant 
jusqu’au renvoi définitif. 

 



- Le jet de projectiles ou l’épandage de produits, y compris la nourriture, sera sanctionné. 
 

- Le jet de tout objet (craie, papier, tampons, stylos, cahier, etc.) par les fenêtres ou à 
l’intérieur de l’établissement sera sanctionné sévèrement allant jusqu’à l’exclusion 
définitive.  

 
- En cas de dommages subis par un tiers, par suite d’un tel acte, l’élève, et/ou son tuteur 

légal, seront les seuls responsables civilement et juridiquement. 
 

- Le Chewing-gum est interdit à l’intérieur de l’établissement. 
 
- Il est interdit d’apporter des objets de valeur. 

 
- La Responsabilité de l’école est dégagée en cas de perte ou de vol ou de détérioration 

des affaires des élèves. 
 
- Sont interdits tous les jeux violents (querelles, bataille, etc.) 

 
- En cas d’urgence, les parents seront avertis dans les plus brefs délais. Dans 

l’impossibilité de les joindre, la direction se réserve le droit d’agir en conséquence, pour 
le bien de l’élève, suivant l’accord signé des parents lors de l’inscription.  

 
- L’entrée de l’école est interdite à tout élève non inscrit. Par conséquent, il est interdit de 

donner des rendez-vous à des amis dans l’établissement. 
 
- Sont strictement interdits dans l’enceinte de l’établissement, les livres et journaux, non 

conformes à l’esprit moral et religieux de l’Ecole.  
 

- Tout contrat de travail et de conduite signé engage les parents d’élèves à les respecter 
sans condition. 

 
- En cas d’incident majeur avec un élève sans contrat, une commission de discipline se 

réunira et décidera de la sanction.   
   

VII AUTORISATION DE SORTIE 
    

- Sauf autorisation expresse et écrite des parents, les sorties des élèves ne sont pas 
permises du début à la fin des cours. 

- La sortie de l’école ou d’un cours non autorisé sera considéré comme une faute grave 
et sanctionnée en conséquence. 

- Les demandes d’autorisation de sortie au cours de la journée ne sont accordées  
      qu’exceptionnellement. Elles doivent être faites à l’avance par écrit et signées par 
      les parents. La direction se réserve le droit d’accorder ou de refuser une telle demande. 
- En cas d’absence des professeurs et après réaménagement de leurs emplois du temps, 

les élèves munis d’autorisation de sortie pourront sortir de manière anticipée 
 

VIII PAUSES 
 

- Dans le cas d’une absence ou d’un retard d’un professeur, les élèves sont tenus de 
rester dans leur salle de classe en attendant la décision d’un responsable. 

- Durant les récréations, les élèves resteront exclusivement dans les cours prévues à cet 
effet, à l’exclusion de tout autre lieu. 

 

  



IX RETARDS EN DEBUT DE JOURNEE 
 

- Pour le bon fonctionnement de l’école et dans l’intérêt même des élèves, les horaires 
doivent être respectés scrupuleusement. Tout retard perturbe l’élève et la classe. 

- Les cours débutent à 8h15 par la téfila. 
- Au-delà de 8h30 les portes sont définitivement fermées. L’élève en retard se présentera 

à 9h45 précise pour rejoindre sa classe.  
- La présence à tous les cours est obligatoire. 
- En cas de retard, l’élève doit se présenter obligatoirement au service du Conseiller 

Principal d’Education (C.P.E.) avant de réintégrer les cours. 
- 5 Retards injustifiés entre 8h15 et 8h30 entraîne une sanction allant jusqu’à une 

journée de renvoie 
- 3 Retards après 8h30 entraîne une journée de renvoie. 
- En cas de récidive, l’élève s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’au renvoi définitif 

de l’établissement. 
- Les retards sont consignés et reportés sur les bulletins trimestriels. 
- Les prises de rendez-vous médicaux durant les cours ne sont pas autorisés sauf rendez-

vous chez l’orthodontiste. 
 
X ABSENCES  
 

- Les absences sont consignées à chaque début de cours par les professeurs dans un 
registre consacré à cet effet et reportées sur le bulletin. 

- Dès la première journée d’absence de l’élève, il est demandé aux parents d’en informer 
l’école le plus tôt possible par téléphone, suivi d’une confirmation écrite portant le motif 
et la durée probable de l’absence. 

- A son retour, l’élève absent doit se présenter au moins 5 minutes avant le début des 
cours au bureau du C.P.E., muni du justificatif signé par les parents, qui lui délivrera 
alors l’autorisation d’entrée en classe. 

- Des absences répétées et non justifiées entraîneront des sanctions pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. 

- Après trois jours consécutifs d’absence, un certificat médical sera exigé.  
- Les certificats médicaux sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève. 
- Les parents dont l’enfant est atteint d’une maladie contagieuse sont priés d’en informer 

immédiatement l’école afin que les mesures d’hygiène nécessaires soient prises à 
temps. 

- L’élève ne sera alors autorisé à réintégrer sa classe que sur présentation d’un certificat 
médical attestant la guérison complète et soulignant que tout danger de contagion est 
écarté. 

- Les départs en vacances avancés ou les retours tardifs ne sont pas tolérés. 
- Pour toute absence ou retard prévisibles, les parents sont tenus de solliciter l’accord de 

l’école. Celle-ci se réservera le droit de refuser ou d’autoriser l’absence ou le retard. 
- Excepté le cas de maladie (la présentation d’un justificatif médical est alors obligatoire),  
- En cas d’absence, même justifiée, l’élève est tenu de se mettre à jour, en consultant, 

entre autres, le cahier de textes de la classe. 
 

XI CANTINE 
 

-  L’école Heikhal Ménahem assure demi-pension. Elle dispose d’un restaurant Casher  
pour les repas de midi. Aucune nourriture ne devra être introduite au réfectoire. 

- Toute nourriture (gâteaux, biscuits, chocolats, boissons etc..) apportée à l’école par les 
élèves pour leur goûter personnel, doit être cachère et portant le cachet d’une autorité 
rabbinique compétente et reconnue.  

- Aucune commande extérieure de nourriture n’est acceptée sous peine de renvoi, la 
commande étant directement jetée. 



  
XII CONTROLE DU TRAVAIL  
 

- Les élèves sont tenus d’avoir le carnet de correspondances muni d’une photo en parfait 
état, rempli et signé par les parents. Il assure une correspondance suivie avec les 
familles, sert pour les rendez-vous parents-professeurs et assure également une 
correspondance et une communication suivies entre les parents et l’école. 

- Le carnet de correspondances doit pouvoir être présenté à tout moment de la journée à 
la demande d’un membre de l’équipe pédagogique ou de la direction. 

- En cas de non présentation, l’élève sera sanctionné. 
- En cas de perte ou de dégradation du carnet, une somme forfaitaire fixée chaque année, 

sera réclamée à l’élève pour le rachat d’un second carnet. 
- Les parents sont tenus de le vérifier régulièrement et de le signer si besoin est. 
- A la fin de chaque mois, le carnet de correspondances est visé par le professeur principal 

de la classe. 
- Les parents qui désirent avoir de plus amples informations sur le travail de leurs enfants 

ou désireux de rencontrer un professeur, seront reçus par le (s) professeur(s) 
concerné(s) en demandant un rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de 
correspondances.                                               

- Toute demande de rendez-vous avec le Directeur devra être effectuée auprès de son 
secrétariat. 

 
 
XIII CONSEILS DE CLASSES 
 

- A la fin de chaque trimestre, se tiendra le conseil de classes, une réunion de remise des 
bulletins suivra 

- A cette occasion, les élèves des classes concernées sont libérés. 
 
XIV TENUE DES ELEVES  
Les élèves doivent se présenter à l’école dans un état de propreté convenable. 

- Leur tenue vestimentaire doit être classique, correcte et décente. 
- Le port de la Kippa et du Talith Katan sont obligatoires dans l’établissement toute la 

journée. 
- Tout élève se présentant sans Talit Katan, enfreint une des règles fondamentales de 

l’esprit de l’école et sera sanctionné en conséquence. En attendant, il devra soit en 
acheter un à la surveillance, soit s’en faire apporter un par sa famille. A défaut, l’élève 
ne sera pas accepté à l’école.  

- Les Jeans, les pantalons taille basse, joggings (sauf les jours de sports), shorts, 
débardeurs, vêtements sans manches etc. sont à titre d’exemple strictement interdits. 
Seuls les pantalons de ville sont autorisés.  

- Le gel ou tout autre produit capillaire ainsi que les cheveux longs sont interdits. 
- Sont interdits à l’intérieur de l’établissement le port du collier, bracelet, bague, boucles 

d’oreilles. 
- Ces règles restent valables et exigées aussi pendant les sorties, voyages éducatifs ou 

activités organisées par l’école. 
 

Fait à Paris le 9 Juillet 2018 
 
La Direction 
P.TORJMAN 

 


