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Préambule
Ce règlement intérieur régit l’ensemble des activités des étudiants au sein de la classe préparatoire en
sciences et techniques de l'école nationale polytechnique de Constantine "Malek Bennabi". Il s’inscrit dans
le cadre des textes réglementaires de l’Enseignement supérieur, de la charte d'éthique et de déontologie
universitaires et comporte notamment quelques dispositions spécifiques aux classes préparatoires en
sciences et techniques.
1. Conditions d’accès, de réinscription et de transfert

Articles 1 : Les conditions d’accès à la classe préparatoire en sciences et techniques de l'école nationale
polytechnique de Constantine sont fixées par la circulaire relative à la préinscription et à l’orientation des
titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire en cours.
Aucune inscription non-conforme aux critères ou aux délais communiqués aux étudiants orientés n’est
possible.
Article 2 : Un certificat d’inscription, une carte d’étudiant et une carte de bibliothèque sont délivrés à
l’étudiant dès son inscription.
Article 3 : Le certificat de scolarité n’est délivré que lorsque l’étudiant aura suivi régulièrement ses études
pendant au moins 01 mois.
Article 4 : L’étudiant peut prétendre à un congé académique pour force majeure avant le début des examens
et la gestion du congé académique est laissée à la discrétion de l'école.

2. Assiduité
Article 5 : La présence aux cours, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) est obligatoire.
Article 6 : En cas d’absence, la justification doit parvenir à la structure chargée de la pédagogie dans les 72
heures ouvrables qui suivent l’absence, en main propre ou par les moyens de communication suivant (email:
info@enp-constantine.dz, Fax: 031 78 51 77). Au-delà de ce délai, aucun justificatif n’est accepté sauf pour
une raison jugée majeure par la structure chargée de la pédagogie. Le justificatif peut recevoir un avis
favorable ou défavorable selon les cas.
Article 6.1: Les justificatifs médicaux sont: Les certificats et rapports médicaux, bilans radiologiques,
bilans biologiques, attestations de séjours médicaux,.... Le médecin de l'école se réserve le droit de
demander tout documents jugé nécessaire.
Article 7 : Les étudiants concernés par des contrôles médicaux, des actes thérapeutiques continus, peuvent
bénéficier d’un régime d’assiduité en rapport avec les exigences de leur situation.
Article 8 : Au cours du semestre, l’étudiant qui cumule un nombre de trois absences non-justifiées dans le
même module, est exclu de ce module après la réunion du comité pédagogique, si aucun justificatif valable
n'est présenté.
Article 9 : Au cours du semestre, l’étudiant qui cumule un nombre d’absences justifiées supérieur ou égal à
cinq (5), est exclu de ce module après la réunion du comité pédagogique, si aucun justificatif valable n'est
présenté.
Article 10 : En cas de retard de l'enseignant, les étudiants doivent attendre 15 minutes dans la salle avant de
la quitter dans l'ordre et la discipline. L’absence de l’enseignant doit être immédiatement signalée à la
structure pédagogique ou au Département concerné par le délégué, son suppléant ou tout autre étudiant le
cas échéant.
Article 11 : Dès que la séance commence, l'enseignant refuse à l’étudiant l'accès aux locaux pédagogiques,
et peut également, exclure tout étudiant dont la tenue vestimentaire et le comportement lui paraîtront
inacceptables.
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3. Contrôle des connaissances et modalités d’évaluation
Article 12 : Durant les épreuves d’évaluation, l’étudiant est tenu de respecter toute directive donnée par les
surveillants.
Article 13 : L’étudiant qui se présente 20 minutes après le début d’une épreuve, n’est pas autorisé à
composer.
Article 14: L’étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen que trente (30) minutes au moins après le
début d’une épreuve.
Article 15 : Avant de quitter la salle d’examen, l’étudiant doit remettre sa copie sur laquelle est
obligatoirement inscrit son nom et prénom, même blanche.
Article 16 : Il est formellement interdit à l’étudiant de sortir momentanément durant une épreuve de
contrôle. Toutefois, et à titre exceptionnel et sur justification, l’enseignant surveillant peut l’autoriser et le
faire accompagner.
Article 17 : L’étudiant est tenu de disposer de tous les effets personnels nécessaires pour composer dans de
bonnes conditions. Ni emprunt ni échange ne sont autorisés.
Article 18 : Lors des épreuves d’évaluation, l’étudiant est astreint à utiliser uniquement les feuilles
d’examen et de brouillon qui lui sont remises.
Article 19 : L’étudiant est tenu d’inscrire en début d’examen, la date, son nom, prénom et son groupe sur
toutes les feuilles d’examen et de brouillons utilisées.
Article 20 : L’étudiant est tenu de se présenter dans la salle d’examen à laquelle il est affecté au moins dix
(10) minutes avant le début de l'épreuve..
Article 21 : Lors des épreuves de contrôles surveillées, l’usage des téléphones portables, de même que toute
forme de matériels programmables ou d’écoute, est strictement interdit.
Article 22 : Lors des épreuves d’évaluation, les surveillants doivent effectuer une vérification stricte de
l’identité des étudiants, dresser la liste des étudiants présents et remplir le PV de surveillance.
Article 23 : L’étudiant ne disposant pas de sa carte d’étudiant ne peut être admis à composer sans l’aval de
la structure chargée de la pédagogie.
Article 24 : En cas d’incident, de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant est tenu de mentionner
l’incident sur le procès-verbal de l’examen, d’établir un rapport circonstancié des faits et de le déposer
auprès de la structure chargée de la pédagogie dans les 24 heures qui suivent la constatation de l’infraction.
Article 25: A la fin de l’épreuve d’évaluation, les surveillants doivent procéder au comptage des copies
remises et comparer ce nombre à celui figurant sur la liste de présence. Toute anomalie constatée doit être
consignée sur le procès-verbal de l’examen et signalée, aussitôt après, à la Structure chargée de la
pédagogie.
Article 26 : En cas d’absence justifiée à un examen, l’étudiant est convoqué à une épreuve écrite de
remplacement. Cependant, l’absence non-justifiée à un examen est sanctionnée par la note zéro (0).
Cas d’absences justifiées :
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Décès d’ascendants, descendants et collatéraux justifié par la présentation d'un acte de décès (03
jours d’absence permis).
Mariage de l’intéressé(e) justifié par un acte de mariage (03 jours d’absence permis).
Paternité ou Maternité de l’intéressé(e) justifié par un Certificat d’accouchement (03 jours d’absence
permis pour le père).
Hospitalisation de l’intéressé(e) justifié par un certificat d’hospitalisation (nombre de
jours d’absence permis selon la durée d’hospitalisation visé par le médecin de l'école).
Maladie de l’intéressé(e) justifiée par un certificat médical d’arrêt de travail impérativement délivrée
par un médecin assermenté (nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’arrêt de travail,
visé par le médecin de l'école).
Réquisitions ou convocations officielles justifié par un document de réquisition délivré par l’autorité
compétente (nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’activité).
Autres cas d’empêchement majeur dûment justifié.

Dans tous les cas, les absences cumulées en une seule matière ne doivent pas dépasser les cinq (05)
absences.
Article 27 : En cas d’absence justifiée aux contrôles continus l'examen final semestriel de la matière
concerné sera considéré comme examen de remplacement.
Article 28 : le corrigé type avec barème détaillé doit être obligatoirement affiché, que ce soit pour les
examens ou bien les interrogations. L’enseignant organisera une séance de consultation des copies
d’examens et d'interrogations en coordination avec l’administration. En dehors de cette séance, aucune
consultation de la copie ne peut être accordée.
Article 29 : Tout étudiant non-satisfait de sa note peut demander une contre correction de sa copie. Sa
demande doit être déposée dans les 48 heures qui suivent la consultation. Passé ce délai, aucun recours n’est
accepté.
Article 30 : A l’issue de la contre-correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale.
Dans ce cas :
- si l’écart entre la seconde note et la note initiale est inférieur à trois points, la moyenne
arithmétique entre les deux notes sera retenue,
- si la seconde note est supérieure à la note initiale et que l’écart relevé est supérieur ou égal à trois
points, la note la plus élevée sera retenue,
- si la seconde note est inférieure à la note initiale et que l’écart constaté est supérieur ou égal à
trois points, la note la plus basse sera retenue définitivement.
Article 31 : L’étudiant est informé par la structure chargée de la pédagogie du résultat de la contrecorrection dans un délai qui n’excède, en aucun cas, deux semaines après le dépôt de sa demande.

4. Progression
Article 32 : Le système de progression est annuel avec une évaluation semestrielle, il n'y a ni rattrapage, ni
note éliminatoire en classe préparatoire.
Article 33 : A la fin de l'année, un jury de délibération est tenu.
Article 34: Le jury de délibération est composé des chargés de cours intervenant durant l’année. Le
président du jury de délibération est désigné parmi les membres du jury de grade le plus élevé.
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Article 35: Le jury de délibération est souverain. Aucune décision d’ordre pédagogique concernant le
passage d’une année à l’autre ne peut être prise en dehors de cette instance.
Article 36: A la fin de chaque semestre, la moyenne de chaque module est calculée suivant une formule
décidée par l'équipe pédagogique et portée à la connaissance des étudiants en début d'année universitaire.
Article 37 : A l’issue de chaque semestre, la moyenne de l’étudiant est calculée à partir de l’ensemble des
matières affectées de leurs coefficients respectifs, les moyennes générales semestrielles sont compensables
entre elles.
Article 38 : L’admission en 2e année est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale annuelle
supérieure ou égale à 10/20.
Article 39 : Les étudiants sont autorisés à refaire l'année pour insuffisance pédagogique une seule fois
durant tout le cycle de formation (les deux années de la classe préparatoire) s'ils le souhaitent; sinon ils
seront sur leur demande réorientés vers une université.
Article 40 : L’étudiant qui redouble est astreint à suivre toutes les matières dans lesquelles il a obtenu une
moyenne semestrielle inférieure à 10/20.
Article 41 : L’étudiant ajourné une deuxième fois est réorienté d’office vers une université conformément
aux dispositions de la circulaire de l’année d’obtention du baccalauréat.
Article 42 : Les résultats sont proclamés par voie d’affichage sur tout support.
Article 43 : En cas d’erreur, dûment établie, de saisie de notes ou de calcul de moyenne, l’étudiant peut
déposer un recours écrit transmis par tout moyen de communication (demande manuscrite, fax, email …) au
plus tard dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent l’affichage du PV de délibération, auprès de la
structure chargée de la pédagogie qui se chargera de saisir le jury pour une seconde délibération. Au-delà de
ce délai, aucun recours n’est accepté.
Article 44 : Un relevé des notes comportant la décision du jury de délibération est remis à la fin de chaque
année à l’étudiant.
Article 45 : L’inscription au concours national d’accès aux Ecoles supérieures est subordonnée à
l’obtention, en fin de deuxième année, d’une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20.
Article 46 : L’étudiant qui n’a pas été admis aux Ecoles supérieures à l’issue du concours sera orienté vers
un établissement universitaire avec le bénéfice de repasser le concours une deuxième fois l’année suivante
s’il le souhaite.

5. Représentation pédagogique des étudiants
Article 47 : Les étudiants sont représentés par leurs délégués élus au sein des Comités pédagogiques, du
Conseil d’administration et du Conseil de discipline.
Article 48: Les étudiants peuvent former des clubs scientifiques, culturels et sportifs et en être membres.
Article 49 : Tout délégué ayant fait l’objet d’une mesure disciplinaire ne peut plus représenter ses
camarades.
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6. Utilisation du centre MultiMedia et de la bibliothèque
Article 50 : L’étudiant s’engage à respecter le règlement intérieur régissant le centre Multimédia et la
bibliothèque.

7. Utilisation des moyens informatiques et de travaux pratiques
Article 51 : L’étudiant s’engage à respecter le règlement intérieur régissant l’utilisation des moyens
informatiques et/ou de travaux pratiques.

8. Utilisation du foyer, de la salle de musique, de la salle de sport et
des terrains de sport
Article 52 : L’étudiant s’engage à respecter le règlement intérieur régissant l’utilisation du foyer, de la

salle de musique, de la salle de sport et des terrains de sport.
9. Discipline et sanctions
Article 53 : L’étudiant est tenu de respecter les règles universelles de civilité, de respect, de courtoisie, de
tolérance, de tenue et de comportement. De ce fait, il lui est interdit entre autres, de :
- toucher aux climatiseurs ou à la sonorisation, ou tout équipement de l'école,
- apporter des objets susceptibles d’occasionner des blessures,
- cracher, insulter, tirer, pousser ou bousculer des camarades,
- se livrer à des jeux violents et lancer des projectiles,
- grimper aux arbres ou sur les tables ou toucher aux fleurs,
- mettre les pieds contre les murs,
- écrire sur les tables, les chaises ou les murs,
- crier ou parler à très haute voix,
- ramener des personnes extra à l'école
Article 54 : Tout dégât commis à l’intérieur de l’école expose son auteur à des sanctions disciplinaires et à
des remboursements.
Article 55 : Les étudiants doivent s'abstenir de manger, boire ou de fumer dans toute l'école (les salles de
classes, les amphithéâtres, les laboratoires, la bibliothèque, couloirs…). Tout contrevenant sera
immédiatement expulsé et fera l'objet d'une traduction en Conseil de Discipline.
Article 56 : Une tenue vestimentaire correcte et pudique est exigée dans l'enceinte de l'école, le port de
short, bermuda, kamiss, débardeur, claquette, nikab, casquette sont interdits ; tout étudiant contrevenant se
verra interdire l'accès à l'école.
Article 57 : L’utilisation du téléphone portable est interdite dans les salles de cours, de travaux dirigés, de
travaux pratiques, d’examens, de conférences et de réunions.
Article 58 : Tout étudiant est tenu de présenter sa carte d’étudiant à tout contrôle des services de
l’établissement.
Article 59 : Toute activité politique est strictement interdite au sein de l’établissement.
Article 60: Tout étudiant doit respecter les consignes d’hygiène et de sécurité. Il ne doit en aucun cas :
 utiliser les appareils de lutte contre l’incendie sauf en cas de nécessité absolue,
 accéder au locaux où l’accès est strictement interdit du fait de la dangerosité du matériel et/ou de
produits qui s’y trouvent (armoires électriques, produits chimiques, etc.),
 faire entrer, sans autorisation, des personnes étrangères à l’Etablissement,
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jeter des objets durs ou autres (goblets, serviettes hygiéniques, déchets...) dans les toilettes,

Article 61 : En cas de nécessité, tout étudiant peut être soumis à une fouille de bagage et/ou de son véhicule,
par des agents de l’Etablissement.
Article 62: Tout affichage par les étudiants doit se faire à des endroits prévus à cet effet et après autorisation
de l’administration.
Article 63: A l’exception des infractions mineures qui nécessitent un simple rappel à l’ordre par la structure
chargée de la pédagogie, les autres infractions sont passibles de traduction devant le Conseil de discipline
Article 64: Le Conseil de discipline est convoqué par la structure chargée de la pédagogie dans un délai de
dix (10) jours au maximum après la constatation de l’infraction. Cette dernière doit obligatoirement faire
l’objet d’un rapport circonstancié des faits par la partie plaignante de même que la partie incriminée.
Article 65: La structure chargée de la pédagogie doit établir une convocation, avec accusé de réception, à la
partie plaignante de même qu’au contrevenant dans laquelle sont précisées la date et l’heure de la tenue du
Conseil de discipline.
Article 66: Le contrevenant est tenu de se présenter devant le Conseil de discipline afin de présenter sa
version des faits et de répondre aux éventuelles questions posées par les membres du Conseil de discipline.
Article 67: L’incriminé peut introduire une demande de recours auprès du Directeur de l’Etablissement. Ce
dernier peut convoquer à nouveau le Conseil de discipline afin de réexaminer le cas.
Article 68: En cas d’absence de l’étudiant incriminé, le Conseil de discipline statue en son absence. Aucun
recours n’est recevable.
Article 69: Les décisions du Conseil de discipline sont prises à la majorité absolue. La voix du président
comptant double en cas d’égalité des voix.
Article 70: Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline n’empêchent pas, par ailleurs, des
poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 71: Les décisions prises par le Conseil de discipline sont systématiquement versées dans le dossier
du contrevenant et affichées dans l’enceinte de l’établissement.

1. DIFFUSION
Article 72: Ce présent règlement doit être diffusé à l’ensemble des enseignants, étudiants et personnels
pédagogique et administratif.
Article 73: L’étudiant est tenu de signer une fiche d’engagement individuelle, qui sera versée dans son
dossier, dans laquelle il est clairement stipulé que l’intéressé à pris connaissance de ce présent règlement et
qu’il s’engage à le respecter. La signature doit être précédée de la mention « lu et approuvé ».
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اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزاره اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻄﻮر اﻷول ''اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي''
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ﺗﻤﮭﯿــــــــــــﺪ:
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﯾﺤﺪد ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺸﺎطﺎت طﻠﺒﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت
ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﮫ -ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ.-
ﯾﻨﺪرج ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﻣﯿﺜﺎق اﻷﺧﻼق و اﻵداب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ وﯾﺘﻀﻤﻦ أﯾﻀﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت.

 .1ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ،إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
اﻟﻤﺎدة  :01ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺸﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻷوﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
اﻟﺠﺎرﯾﺔ وأي ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أو اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ.
اﻟﻤﺎدة :02ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :03ﻻ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻤﺪرس ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮫ و إﺗﻤﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺸﮭﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺪروس.
اﻟﻤﺎدة  :04ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻄﻠﮫ اﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت .ﺗﺴﯿﯿﺮاﻟﻌﻄﻞ
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﺑﺘﺼﺮف اﻟﻤﺪرﺳﺔ.

.2اﻟﻤــــﻮاظﺒـــــــــــــــﺔ
اﻟﻤﺎدة  :05ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ إﺟﺒﺎري.
اﻟﻤﺎدة  : 06ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﯿﺎب ﯾﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ﻓﻲ ظﺮف  72ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﮫ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻟﯿﺪ أو أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
).(E-mail : info@enpc-constantine.dz, Fax : 031 78 51 77
ﻻ ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل أي ﺗﺒﺮﯾﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ .اﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺒﻞ
أو ﯾﺮﻓﺾ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :1.6ﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺒﺮﯾﺮات اﻟﻄﺒﯿﺔ :اﻟﺸﮭﺎدات و اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ ،اﻟﻔﺤﻮص اﻟﺼﺪرﯾﺔ ،اﻟﻔﺤﻮص اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ،
ﺷﮭﺎدات اﻟﻨﻘﺎھﺔ...اﻟﺦ  .ﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ طﻠﺐ أي وﺛﯿﻘﺔ ﯾﺮاھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :07اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﻮص طﺒﯿﺔ أو ﯾﺘﻠﻘﻮن ﻋﻼج ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺗﺨﺺ
اﻟﻤﻮاظﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺸﻰ ووﺿﻌﮭﻢ اﻟﺼﺤﻲ.
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اﻟﻤﺎدة  :08ﯾﺘﻢ إﻗﺼﺎء اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﯾﺴﺠﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  03ﻏﯿﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮرة ﺧﻼل ﺳﺪاﺳﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﺗﺒﺮﯾﺮ ﻣﻘﻨﻊ.
اﻟﻤﺎدة  :09ﯾﺘﻢ إﻗﺼﺎء اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﯾﺴﺠﻞ  05ﻏﯿﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﻣﺒﺮرة ﺧﻼل ﺳﺪاﺳﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺜﻮل
أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﺗﺒﺮﯾﺮ ﻣﻘﻨﻊ.
اﻟﻤﺎدة  :10ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻤﺪة  15دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺼﺮاف ﺑﺎﻧﻀﺒﺎط ﻣﻊ
اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ ﻏﯿﺎب اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ أو أي طﺎﻟﺐ أﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة  :11ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻷي طﺎﻟﺐ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺎت أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺳﺘﺎذ
رﻓﺾ دﺧﻮل أي طﺎﻟﺐ ﯾﺮى أن ﻟﺒﺎﺳﮫ أو ﺳﻠﻮﻛﮫ ﯾﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

 .3ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌـــــﺎرف و ﻛﯿﻔﯿــــــــﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻤﺎدة  :12ﺧﻼل اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻛﻞ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ.
اﻟﻤﺎدة  :13ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻷي طﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﯿﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﻌﺪ  20دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ.
اﻟﻤﺎدة  :14ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻷي طﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  30دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة  :15ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺎدة ورﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻠﻘﺐ و اﻻﺳﻢ ﺣﺘﻰ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎرﻏﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ
اﻻﻣﺘﺤﺎن.
اﻟﻤﺎدة  :16ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺧﺮوج أي طﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن و اﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﮭﺎ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺒﺮرات .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﺮوج ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ.
اﻟﻤﺎدة  :17ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻤﺘﺤﻦ ﺟﻠﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻠﻮازم و اﻷدوات اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻹﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف وﻋﻠﯿﮫ
ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺘﺒﺎدل أو اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ ﻣﻦ طﺎﻟﺐ ﻷﺧﺮ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت.
اﻟﻤﺎدة  :18ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي أوراق إﺟﺎﺑﺔ أو وﺳﺦ ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮫ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن.
اﻟﻤﺎدة  :19ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن ،اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻔﻮج ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أوراق اﻹﺟﺎﺑﺔ و أوراق اﻟﻮﺳﺦ.
اﻟﻤﺎدة  :20ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن  10دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ّاﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺘﮫ.
اﻟﻤﺎدة  :21ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال أو أي ﺟﮭﺎز اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺧﺮ أﺛﻨﺎء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت.
اﻟﻤﺎدة  :22ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ھﻮﯾﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﯿﻦ  ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻀﻮر و ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن.
اﻟﻤﺎدة  :23ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي طﺎﻟﺐ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن دون ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻻ ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ.
اﻟﻤﺎدة  :24ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﺣﻮادث ،ﺣﺎﻻت ﻏﺶ أو ﻣﺤﺎوﻻت ﻏﺶ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎن و إﯾﺪاﻋﮫ ﻟﺪى
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺧﻼل  24اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺎدﺛﺔ.
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اﻟﻤﺎدة  :25ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎن و ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺤﻀﻮر و ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي اﺧﺘﻼف ﯾﺘﻢ إدراﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :26ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺒﺮر ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻹﺟﺮاء اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺘﺎﺑﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﯿﺎب ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮر
ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻠﻐﯿﺎب ﻋﻦ اﻣﺘﺤﺎن ھﻲ:
 وﻓﺎة أﺣﺪ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع أو اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻣﺒﺮرة ﺑﺸﮭﺎدة وﻓﺎة )ﯾﺴﻤﺢ ﺑـ  03أﯾﺎم ﻏﯿﺎب(
 زواج اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺒﺮر ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺰواج )ﯾﺴﻤﺢ ﺑـ  03أﯾﺎم ﻏﯿﺎب(
 ازدﯾﺎد وﻟﺪ أو ﺑﻨﺖ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ )ة( ﻣﺒﺮر ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﻤﯿﻼد )ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻷب ﻣﻦ  03أﯾﺎم ﻏﯿﺎب(
 دﺧﻮل اﻟﻤﻌﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﯾﺒﺮر ﺑﺸﮭﺎدة ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ )ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﻤﻜﻮث ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف طﺒﯿﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ(.
 ﻣﺮض اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺒﺮر ﺑﺸﮭﺎدة طﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺤﺮرة اﺟﺒﺎرﯾﺎ ﻣﻦ طﺮف طﺒﯿﺐ ﻣﺤﻠﻒ )ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد
أﯾﺎم اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف طﺒﯿﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ(.
 اﺳﺘﺪﻋﺎء رﺳﻤﻲ أو ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺒﺮر ﺑﻮﺛﯿﻘﺔ ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ )ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺜﻮل(
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻗﺼﻮى ﻣﺒﺮرة
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﯾﺠﺐ ﺗﺠﺎوز  05ﻏﯿﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﯿﺎس.
اﻟﻤﺎدة  :27ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺒﺮر ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪورﯾﺔ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس
ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة  :28ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ و ﺳﻠﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﻜﻞ اﻣﺘﺤﺎن أو اﺧﺘﺒﺎر إﺟﺒﺎري ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﺿﻄﻼع ﻋﻠﻰ
أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎن أو اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ .ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺿﻄﻼع
ﻋﻠﻰ اﻷوراق ﺧﺎرج ھﺬا اﻹطﺎر.
اﻟﻤﺎدة :29ﯾﻤﻜﻦ ﻷي طﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻓﻲ ظﺮف  48ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة و أي طﻌﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ
اﻟﻤﺎدة  :30ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻌﻦ و ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﻘﻄﺔ
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﻄﺘﯿﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ  03ﻧﻘﺎط ﯾﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻘﻄﺘﯿﻦ و اﺣﺘﺴﺎﺑﮫ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و ﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﻄﺘﯿﻦ أﻛﺜﺮ أو
ﯾﺴﺎوي  03ﻧﻘﺎط ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب أﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و ﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﻄﺘﯿﻦ أﻛﺜﺮ أو
ﯾﺴﺎوي  03ﻧﻘﺎط ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب أدﻧﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ.
اﻟﻤﺎدة :31ﯾﺘﻢ إﻋﻼم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاﻋﮫ
ﻟﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ.
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.4اﻻﻧﺘﻘــــــﺎل ﻣﻦ ﺳﻨـــــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ
اﻟﻤﺎدة  :32اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ أﺧﺮى ﯾﻜﻮن ﺳﻨﻮي ﻣﻊ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﺪاﺳﻲ و ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺘﺪراك أو ﻧﻘﻄﺔ
اﻗﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي.
اﻟﻤﺎدة  :33ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻻت ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺪاوﻻت.
اﻟﻤﺎدة  :34ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻻت ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ و ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ.
اﻟﻤﺎدة  :35ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻻت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ و ﻻ ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺧﺎرج ﻣﺪوﻻت
اﻟﻠﺠﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :36ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ و ﯾﺘﻢ إﻋﻼم
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  :37ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﻲ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ ﻟﻜﻞ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ .ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ
اﻟﻤﺎدة  :38ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﯾﺴﺎوي

أو ﯾﻔﻮق

 20/10ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
اﻟﻤﺎدة  :39ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ إﻋﺎدة اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﯾﺘﻢ
إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﻠﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ
اﻟﻤﺎدة  :40اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺪ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﯾﻌﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل 20/10
اﻟﻤﺎدة  :41ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي آﻟﯿﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧﺮى ﻋﻤﻼ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﻨﺸﻮر اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺳﻨﺔ ﺗﺤﺼﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ
اﻟﻤﺎدة  :42ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻋﻼن.
اﻟﻤﺎدة  :43ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﺧﻄﺊ ﻣﻦ طﺮف اﻹدارة ﺳﻮاء ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻨﻘﺎط أو اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪﻻت ﯾﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻌﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل )اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ أو رﻗﻢ
اﻟﻔﺎﻛﺲ( وذﻟﻚ ﻓﻲ ظﺮف ﺛﻼث  03أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻤﺪاوﻻت ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺠﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻻت ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻞ طﻌﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺮﻓﻮض.
اﻟﻤﺎدة  :44ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻛﻞ طﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻧﻘﺎط ﯾﺤﻤﻞ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻻت
اﻟﻤﺎدة  :45اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺘﺤﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻋﺎم ﯾﺴﺎوي أو
ﯾﻔﻮق  20/10ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي
اﻟﻤﺎدة :46اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺳﺐ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﯿﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺟﯿﮭﮫ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻋﺎدة
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﮫ.
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.5اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟــــــــﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒـــــــﺔ
اﻟﻤﺎدة  :47ﯾﺘﻢ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﻨﺪوﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘّﺄدﯾﺒﻲ
اﻟﻤﺎدة  :48ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻮادي ﻋﻠﻤﯿﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﯿﺔّ ،رﯾﺎﺿﯿﺔ واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ ﻛﺄﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺎدة  :49أي ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﯾﺘﻌﺮض ﻻﺟﺮاءات ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ﯾﻔﻘﺪ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ زﻣﻼﺋﮫ

 .6اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻀﺎء اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ و اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  :50ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ و ﻓﻀﺎء اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ

 .7اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﻋﺘﺎد اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  :51ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﻋﺘﺎد اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ

 .8اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺎدي ،ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ،ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ،ﻣﻼﻋﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
اﻟﻤﺎدة  :52ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎدي ،ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ،ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ و ﻣﻼﻋﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ

 .9اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺎم و اﻟﻌﻘﻮﺑـــــــــــﺎت
اﻟﻤﺎدة  :53ﻋﻠﻰ ﻛﻞ طﺎﻟﺐ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت و اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت و
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ:
 اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺟﮭﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ،اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ،اﻟﺼﻮت أو أي ﻋﺘﺎد أو ﺗﺠﮭﯿﺰات أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﺣﻤﻞ ﻣﻌﺪات أو أدوات ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺎت ﻟﺰﻣﻼﺋﮫ
 ﺳﺐ ﺷﺘﻢ دﻓﻊ ،اﻟﺒﺼﻖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺰﻣﻼء
 ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻟﻌﺎب ﻋﻨﯿﻔﺔ أو رﺷﻖ أو رﻣﻲ ﻣﻘﺬوﻓﺎت
 اﻟﺼﻌﻮد ﻓﻮق اﻟﻄﺎوﻻت ،ﺗﺴﻠﻖ اﻷﺷﺠﺎر أو ﻗﻄﻒ اﻷزھﺎر
 اﻻﺗﻜﺎء ﺑﺎﻷرﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻻت أو اﻟﻜﺮاﺳﻲ أو اﻟﺠﺪران
 اﻟﺼﺮاخ أو اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﻮت ﻋﺎﻟﻲ
 إﺣﻀﺎر أﺷﺨﺎص ﻏﺮﺑﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﺎدة  :54ﻛﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﻘﻊ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﻌﺮض ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
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اﻟﻤﺎدة  :55ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ أو اﻟﺸﺮب أو اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ) ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ ،ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ،اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ،
ﻣﺨﺎﺑﺮ اﻟﻠﻐﺎت ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﺎﺳﻮب ،ﻓﻀﺎء اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ( ﻛﻞ ﺗﺠﺎوز ﯾﻌﺮض ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ
اﻟﻤﺎدة  :56ﻛﻞ طﺎﻟﺐ )ة( ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎرﺗﺪاء ﻟﺒﺎس ﻻﺋﻖ و ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻟﻠﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ارﺗﺪاء اﻟﺴﺮوال اﻟﻘﺼﯿﺮ ،اﻟﻘﻤﯿﺺ ،ﻗﻤﯿﺺ ﻣﻦ دون أﻛﻤﺎم ،ﺑﺮﻗﻊ ،ﺧﻒ ،ﻗﺒﻌﺔ...اﻟﺦ
اﻟﻤﺎدة  :57ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ ،اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ،ﻗﺎﻋﺎت
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت...اﻟﺦ
اﻟﻤﺎدة  :58ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ طﺎﻟﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪورﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة  :59ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﺳﯿﺎﺳﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﺎدة  :60ﻋﻠﻰ ﻛﻞ طﺎﻟﺐ اﺣﺘﺮام اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻋﻠﯿﮫ:





ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻤﻨﻮع إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻮاد ﺧﻄﯿﺮة أو ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺣﺴﺎﺳﺔ ) ﻗﺎرورات
اﻟﻐﺎزات اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ،ﻣﻮاد ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ... ،اﻟﺦ(
إدﺧﺎل اﻟﻐﺮﺑﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
رﻣﻲ ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ أو زﺟﺎﺟﺎت أو ﻛﺆوس أو ﻓﻮط ﺻﺤﯿﺔ أو ﻣﻨﺎدﯾﻞ داﺧﻞ دورات اﻟﻤﯿﺎه

اﻟﻤﺎدة  :61ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﯾﻤﻜﻦ أي ﯾﺘﻢ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﯿﺎرﺗﮫ ﻣﻦ طﺮف أﻋﻮان اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﺎدة  :62أي ﻣﻠﺼﻘﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻠﺼﻖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﻣﻦ اﻹدارة
اﻟﻤﺎدة  :63ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮادث اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻹدارة ﻛﻞ ﺣﺎدث ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﯾﻤﺜﻞ ﺻﺎﺣﺒﮫ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ
اﻟﻤﺎدة  :64ﯾﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  10أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع
اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮﺛﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﻌﺮض اﻷﺣﺪاث و ﺗﻮارﯾﺨﮭﺎ و ذﻟﻚ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ أو
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
اﻟﻤﺎدة  :65ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ إرﺳﺎل اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻊ وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻋﺔ و ﻣﻜﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ
اﻟﻤﺎدة  :66ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺤﻀﻮر إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﻟﺴﺮد رواﯾﺘﮫ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث و اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ طﺮف أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺎدة  :67ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺬﻧﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻌﻦ ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :68ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯿﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ و ﻻ ﯾﻘﺒﻞ أي طﻌﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮫ ﺑﻌﺪ
اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮫ.
اﻟﻤﺎدة  :69ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﯾﺤﺘﺴﺐ ﺻﻮت رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺼﻮﺗﯿﻦ
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اﻟﻤﺎدة  :70اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ و ﻻ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ أي ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ
اﻟﻤﺎدة  :71اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﺗﺪرج آﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻹداري ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ و ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

.10اﻹﻋــــــــــــــــــــــــــــــﻼن
اﻟﻤﺎدة  :72ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ،اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ و
اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة  :73ﯾﻤﻀﻲ ﻛﻞ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭﺪ ﻓﺮدي ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻜﻠﻤﺔ " ﻗﺮء و ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮫ" ﯾﻘﺪم ﻟﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻣﺒﺪﯾﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮاءﺗﮫ و ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ و ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋﻠﯿﮫ و
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫ و ﯾﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻌﮭﺪ داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻹداري ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.
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