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Règlement Intérieur des Classes préparatoires Économiques et Commerciales du 

Groupe Scolaire La Résidence 

 
Préambule 

 
Le Groupe scolaire la Résidence a pour objectif de permettre aux élèves des classes préparatoires 

qu’il accueille de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. 

Chacun doit pouvoir y développer pour lui-même et pour le service de tous son intelligence, ses 

connaissances, ses qualités physiques et morales et, en particulier, le sens et le goût de l’effort qui 

conditionnent tout progrès. 

 
L’ambition des élèves des classes préparatoires aux Grandes Écoles est de réussir aux concours 

d’entrée qu’ils préparent. Ces concours sont très sélectifs et n’y réussissent que les élèves ayant une solide 

formation, aussi bien scientifique que culturelle et linguistique, une pensée rigoureuse et structurée, des 

qualités de travail (rapidité, fiabilité, ténacité) et enfin certaines aptitudes à la communication essentielles 

dans le métier d’ingénieur en particulier. 

 
Deux années scolaires, dont la seconde bien courte, sont tout juste suffisant, pour acquérir et 

développer ces qualités. L’élève, pour y parvenir, devra donc non seulement posséder une santé robuste 

mais aussi être capable d’établir son emploi du temps pour gérer ses heures libres et y accomplir son 

travail. En particulier, il est fondamental qu’il apprenne son cours régulièrement. 

 
Rappelons que chaque classe est un microsome où chacun doit collaborer à la réussite du groupe, 

entre-autres par l’entraide en cas de difficultés. La vie collective a des contraintes : le respect du voisin et 

du matériel. De plus, il est formellement interdit de fumer dans l’établissement. 

 
Si ces conditions de vie semblent trop sévères, ces contraintes trop étouffantes, mieux vaut choisir 

une autre voie avant qu’il ne soit trop tard. Telle est l’idée qui sous-tend le règlement ci-dessous que 

chaque élève devra s’engager à signer, conjointement avec son représentant légal, dans le cas de son 

acceptation en classes préparatoires. 
 

 
Article.1 : OBLIGATIONS DES ELEVES 

 
1.a L’inscription en classes préparatoires est un acte 

volontaire. 

 
1.b Les élèves doivent prendre conscience que la 

réussite aux différents concours qu’ils présenteront 

sera le fruit de leurs efforts répartis sur les deux 

années d’études. 

 
1.c Ils s’obligent à assister à tous les cours dispensés 

dans toutes les matières du programme des concours 

: Anglais, Arabe, Français, Mathématiques, 

Géopolitique, Économie et Sciences Humaines, 

Sciences du Management, Économie et Droit et ceci 

en conformité avec l’arrêté ministériel portant statut 

des classes préparatoires. 

 
1.d Les élèves se doivent d’apporter en cours tout 

matériel exigé par leurs professeurs. 

 

1.e L’Éducation Physique : elle peut être considérée 

comme obligatoire en 1ère année comme facultative 

en 2ème Année pour lesquelles le professeur aura à 

organiser des activités sportives et parascolaires pour 

les élèves intéressés. 

Article.2 : CALENDRIER 

 
2.a Les années scolaires de 1ère année et de 2ème 

année suivent le calendrier des vacances des CPGE 

du Ministère de l’Éducation Nationale Marocain. 

 
2.b Des aménagements exceptionnels pourront 

avoir lieu. Les cours pourront cesser une semaine 

avant le début du premier concours que les élèves 

peuvent présenter. Ceci doit leur permettre d’achever 

leur programme de révision des deux années. 

 
Article.3 : RETARDS 

 
3.a Rappel des horaires de cours par tranches de 

deux heures : 
 

08H00 à 10H00 14H00 à 16H00 

10H10 à 12H05 16H10 à 18H05 

 
3.b Un élève en retard ne doit pas tenter d’entrer : 

il ne sera pas accepté en cours et ne doit pas 

déranger celui-ci. 
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3.c Si le retard concerne une interrogation écrite ou 

orale, l’examinateur est libre de ne pas accepter 

l’élève, de lui attribuer la note zéro. 

3.d Si l’élève n’est pas accepté, son retard est 

comptabilisé comme une absence injustifiée. 

 
3.e Il sera rappelé aux professeurs de ne pas tolérer 

des retards d’arrivée en cours supérieurs à 3 ou 4 

minutes en DS (pour lesquels la note 0 sera 

attribuée) tout élève absent à des cours de la veille. 

 
Article.4 : ABSENCES 

 
4.a Tout élève qui n’assiste pas à un cours, un 

devoir surveillé ou une interrogation sans avoir 

auparavant prévenu l’administration ou le (s) 

professeur (s) concerné (s) et en avoir obtenu 

l’accord, est considéré comme absent. 

 
4.b En cas de maladie, un certificat homologué par 

le médecin de l’hygiène scolaire, sera déposé auprès 

de l’administration dans les 48 heures suivant le 

départ en maladie. 

 
4.c Les absences collectives seront considérées 

comme absences individuelles. 

 
4.d A l’issue de chaque cours, les professeurs 

remettent les absences constatées à l’administration. 

 

4.e Aucun élève ne sera autorisé à quitter les 

devoirs surveillés avant la fin de l’épreuve. 

 
4.f En cas d’absence à une interrogation écrite ou 

orale, l’élève aura zéro. Le conseil de classe statuera 

en tout état de cause sur le cas des élèves n’ayant 

pas participé à un nombre suffisant de devoirs 

surveillés. 

 
4.g Dès qu’au cours d’un même trimestre, le nombre 

d’absences injustifiées (y compris retards et 

exclusions pendant un cours) devient trop important, 

il est prévu les sanctions suivantes : 

 
- Après trois absences, l’élève recevra un 

avertissement oral. 

- Après une quatrième absence l’élève recevra 

un avertissement écrit qu’il signera et qui 

sera communiqué à son représentant légal. 

- Après un total de cinq absences, l’élève 

sera exclu des cours pendant deux jours et 

son représentant légal en sera avisé par 

lettre recommandée. 

- Après une absence supplémentaire, le 

représentant légal sera convoqué pour 

signer un dernier avertissement. 

- Après un total de sept absences, l’élève 

sera exclu des cours pendant une semaine. 

- Au-delà de huit absences, un conseil de 

discipline statuera sur soncas. 

4.h En cas d’exclusion, l’élève est obligé de se 

présenter aux interrogations écrites et orales. 

 
4.i Un avis de sanctions, précisant noms et dates 

d’exclusion, est affiché par l’administration. Les 

professeurs devront veiller à la bonne application de 

ces sanctions. 

 
Article.5 : CONSEIL DE CLASSE TRIMESTRIEL 

 
5.a Un conseil de classe de fin de trimestre se 

réunit, sous la présidence du directeur ou de son 

représentant et les professeurs. 

 
5.b Les décisions des professeurs de 

mathématiques, d’économie et de management 

sont prépondérantes en cas de litige. 

 
5.c Deux élèves, élus par leurs camarades de classe 

en début d’année, peuvent assister au conseil des 

premiers et deuxièmes trimestres. 

 
5.d Le conseil de classe aborde les problèmes 

généraux de la classe et établit un bilan tant du 

travail que du comportement de chaque élève. 

 
5.e Le conseil aura tous les pouvoirs pour décider 

de toute sanction jugée nécessaire à la bonne 

marche et à l’efficacité de l’enseignement. 

 
5.f Le conseil de classe du troisième trimestre 

délibère le passage de 1ère Année en 2ème Année ou 

de la réorientation définitive. Le redoublement en 

classe de 2ème Année n’est pas un droit. Le 

conseil de classe est souverain Il décide sur la base 

du travail, de l’assiduité et du comportement de 

l’élève au cours de l’année scolaire. 

 
Article.6 : CONSEIL DE DISCIPLINE 

 
6.a Le conseil de discipline peut être convoqué, à 

tout moment, à la demande expresse de l’un des 

professeurs ou de l’administration. 

 
6.b Sa composition et ses modalités de décision sont 

les mêmes que celles du conseil de classe. 

 
6.c La date de ce conseil doit être affichée par la 

partie requérante au moins trois jours ouvrables à 

l’avance. 

 
6.d L’objet de ce conseil peut être : 

- D’évoquer en urgence les conditions de 

travail et de prendre les mesures qui 

pourraient s’imposer pour les améliorer, 
- D’envisager et de décider l’application de 

sanctions diverses à tout élève s’il ne rend 

pas de devoirs, s’il s’absente trop à un cours 

en particulier… 

 

Les sanctions les plus graves prises par le conseil 
peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive ou celle 
de la décision de déclarer l’élève non éligible à se 
présenter au nom de l’établissement. 
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ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES ELEVES 

 
10.a. L’élève inscrit aux CPGE du GSR s’engage à : 

• Prendre soin des équipements de 

l’établissement ; 

• Respecter le corps professoral et 

administratif de l’établissement ; 

• Adopter un comportement correct et 

respectueux au sein de l’établissement : 

‘pas de shorts ou de mini-jupes’ 

 

10.b. Il est notamment interdit : 

6.e Les décisions de ce conseil, une fois arrêtées, 

sont irrévocables. 

 

Article.7 : CONSEIL INTERIEUR DES CLASSES 

PREPARATOIRES 

 
7.a Convoqué et précisé par le directeur ou son 

représentant, le conseil réunit le président, le 

directeur, le surveillant général, le professeur de 

mathématiques, le professeur de management et 

gestion ainsi qu’un professeur représentant les 

autres disciplines et deux élèves délégués. 

 
7.b Le conseil décide de toutes les questions posées 

pour le bon fonctionnement des classes 

préparatoires, en particulier, de l’organisation 

d’activités culturelles, de l’aménagement du travail 

des élèves et des enseignants. 

 
Article.8 : RESPONSABILITE 

 
8.a Un exemplaire de ce règlement est affiché en 

permanence dans l’établissement. 

 
8.b Un double est remis à chaque élève au début 

de l’année scolaire afin qu’il en prenne 

connaissance. 

 
8.c Cet exemplaire personnel est lu, approuvé et 

signé par l’élève et les parents. 

 
 

Article.9 : ENGAGEMENT FINANCIER 

 
9.a L’inscription devient définitive après règlement 

des frais d’inscription et du dixième des frais de 

scolarité. Les frais de scolarité sont forfaitaires et 

annuels. Les frais d’inscription sont non 

remboursables. 

9.b En confirmant son inscription, l’élève s’engage à 

payer la totalité des frais de l’année scolaire. 

9.c Tout trimestre entamé est un trimestre du en        
entier quelques soient les raisons d’abandon. 

• de fumer dans tous les locaux de 

l’établissement, en particulier les 

toilettes ; 

• de consommer des aliments et  boissons 

dans les salles de cours ; 

• de parler à haute voix ou adopter un 

comportement     susceptible de 

perturber le déroulement de  la scolarité 

des élèves ; 

• d’utiliser le téléphone portable dans 

l’établissement ou toute autre source 

audio- vidéo. 

 
10.c. Les élèves sont tenus de prendre soin du 

bâtiment, de l’équipement, du matériel et du mobilier 

de l’établissement. 

 
10.d. Toute personne qui perturbe le bon 

fonctionnement des formations dispensées au sein 

de l’établissement est passible d’une exclusion 

temporaire. Toute personne prise en délit de vol ou 

de dégradation des équipements de l’école est 

passible d’une exclusion définitive. 

 
10.e. Tous dommages, destructions ou 

détériorations commis volontairement par les élèves 

sont à la charge de leur (s) auteur (s) et leurs tuteurs. 

Tout dégât constaté est évalué par l’Administration 

de l’école et doit faire l’objet d’un remboursement    

ou    remplacement    de    l’objet détérioré. 

 
 

ARTICLE 11 : DEMANDE DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIFS 

11.a. Tout élève désirant un document administratif 

(Orignal du diplôme du Baccalauréat, Certificat de 

scolarité, Bulletins de notes, etc.) doit déposer une 

demande au préalable auprès du secrétariat de la 

direction pédagogique au moins 72 heures à 

l’avance. 

11.b. Néanmoins, concernant les certificats de 

scolarité homologués par l'académie d'éducation et 

de formation, toute demande doit être effectuée le 

lundi matin. Le retrait est prévu le jeudi.

 

 

MODALITE 
DE 

PAIEMENT 

FILIERE 

 

 

 

FI + 

SEPTEMBRE 

2021 

 

 

1ER TRIM 

 

 

2ND TRIM 

 

 

3EME TRIM 

 

 

 
 

TOTAL 

ANNUEL OCT-NOV- 

DEC 

JANV-FEV- 

MARS 

AVR-MAI- 

JUIN 

  

Echéance 
à      

l'inscription 

 

Echéance 
au   

30/09/202

2 

 

Echéance 
au   

05/12/202

2 

 

Echéance 
au   

05/02/202

3 

 

ECT 13000+5700 17 100 17 100 17 100 70 000 

ECG 13000+5700 17 100 17 100 17 100 70 000 
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ARTICLE 12 : C.D.I 

 
Cet article précise les modalités de fonctionnement 

ainsi que les droits et devoirs des utilisateurs du CDI 

des prépas du GSR. 

 
12.a. Ouverture : 

 
➢ Les horaires d’ouverture sont affichés à 

l'entrée du CDI. 

➢ Le CDI applique des horaires restreints pour 

le prêt de documents. 

➢ Les élèves ne peuvent disposer des 

documents qu’après autorisation du 

responsable du CDI. 

 
12.b. Emprunt de documents 

 
➢ Le prêt est effectué au moyen de la carte du 

CDI.  La carte est individuelle et non cessible. 

En cas de perte, il convient de prévenir la 

surveillance générale ; 

➢ Le nombre de livres et la durée du prêt sont 

les suivants : Un seul livre pour une durée 

d’une semaine ; 

➢ Le prêt d’un ouvrage ne peut être prolongé 

qu’une seule fois ; 

➢ Les retards sont sanctionnés par une 

suspension de tout emprunt de livres pour 

une durée égale au retard constaté ; 

➢ Certains documents sont prévus pour la 

consultation sur place et ne s’empruntent en 

aucun cas : Dictionnaires, Manuels, 

Périodiques, etc. ; 

➢ Les livres empruntés doivent être restitués 

au CDI: 

• Avant le 30 mars pour les élèves de 

2ème année. 

• Avant le 10 juin pour les élèves de 

1ère année. 

➢ Tout document perdu ou détérioré devra être 

remplacé ou remboursé par l’élève au prix 

fixé par l’administration. 

 
ARTICLE 13 : DEPART DE L’ELEVE 

b) 2ème trimestre : Du 1er Janvier au 31 Mars. 

c) 3ème trimestre : Du 1er Avril au 30 Juin. 

 

 
 

ARTICLE 14 : REPRESENTATION DES ELEVES 

 
Les élèves sont représentés auprès de la Direction 

Pédagogique par un ou deux élève(s) de chaque 

classe nommé(s) délégué(s) de classe. 

 
Toue demande collective des élèves doit être 

exprimée strictement par le délégué de classe à la 

Direction Pédagogique. 

 

 
 

 

 

 
Lu et approuvé 

 
Nom et prénom du père ou du tuteur : 

 
 

………………………………………………………………. 

 

 
Signature légalisée par les autorités 

compétentes : 

 
 

Nom et prénom de l’élève : 

 
 

………………………………..………………………………. 

 

 
Signature légalisée par les autorités 

compétentes : 

 

Tout départ de l’élève, volontaire ou involontaire 

ou dû à une force majeure, exige de l’élève qu’il 

soit en règle avec tous les services administratif et 

pédagogique du GSR (comptabilité, CDI, etc.). 

 
Le départ ou désistement de l’élève exige le paiement 

intégral des trimestres étudiés et de celui entamé 

pendant 5 journées, weekend compris. 

 
Les périodes trimestrielles précitées sont définies 

comme suit : 

a)  1er trimestre : Du 1er Septembre au 31 

Décembre. 
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