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AVERTISSEMENT 
Ce manuel est destiné à servir de guide pour aider les élèves et leurs familles à connaître les 
programmes et les opportunités du Lycée International de Houston, ainsi qu'à définir les attentes et 
les accords de base. Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec le contenu. Nous espérons que 
le manuel répondra à de nombreuses questions que les parents / tuteurs et élèves peuvent se poser 
sur la scolarité, la sécurité, la discipline, les règles de l'école, la sûreté et bien d'autres sujets. 

Veuillez comprendre qu'aucun ensemble de règles ou de directives ne peut couvrir toutes les 
situations imaginables qui pourraient survenir dans une école. Les règles, politiques et procédures 
énoncées dans ce manuel sont destinées à s'appliquer dans des circonstances habituelles. Cependant, 
de temps à autre, certaines situations peuvent exiger des réponses immédiates ou hors normes. Ce 
manuel ne limite pas le pouvoir du Lycée International de Houston de s'écarter des règles et des 
procédures normales qui y sont énoncées, ainsi que de traiter les circonstances individuelles à mesure 
qu'elles surviennent de la manière jugée la plus appropriée par l'école en tenant compte de ses 
meilleurs intérêts, de son corps professoral, de ses employés, de ses élèves ou de la communauté 
scolaire dans son ensemble. Les règles peuvent également être révisées ou mises à jour 
périodiquement, et ce même pendant l'année scolaire et sans préavis. Tout élève ou parent ayant une 
question sur une règle ou une déclaration du manuel doit se sentir libre de parler avec la Cheffe 
d’établissement. 

DROIT D'AMENDEMENT  
L'administration se réserve le droit de modifier, suspendre ou ajouter de nouvelles règles ou 
directives à ce manuel. En outre, l'administration se réserve le droit d'appliquer des normes de 
conduite et de comportement qui ne sont pas mentionnées dans ce document.  
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LETTRE DE BIENVENUE  
Chers parents et élèves, 

Bienvenue dans l'année scolaire 2022-2023 ! L'éducation est un effort d'équipe et nous savons que les 
enfants, les parents, les enseignants, et les autres membres du personnel travaillant ensemble, 
peuvent faire de cette année une merveilleuse réussite pour nos élèves. La communication est vitale 
pour un programme scolaire réussi. N'hésitez pas à me contacter avec vos questions, préoccupations 
et opinions. 

Veuillez noter que le terme « parent », sauf indication contraire, est utilisé pour désigner le parent, le 
responsable légal, toute personne bénéficiant d'un autre type de responsabilité légale de l'élève, ou 
toute autre personne qui a accepté d'assumer la responsabilité scolaire d'un étudiant. 

Le manuel parent / élève est uniquement un guide de référence général, et il est conçu pour être en 
harmonie avec la politique de l'école et le code de conduite de l'élève. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas 
d'un énoncé complet de toutes les politiques, procédures ou règles qui peuvent être applicables dans 
une circonstance donnée. 

Notre mission, en partenariat avec les familles et les différentes communautés, est de permettre à 
chaque enfant de se développer intellectuellement, artistiquement, émotionnellement, physiquement 
et socialement afin que les élèves soient des apprenants tout au long de leur vie, des porteurs d’une 
pensée complexe, des citoyens du monde responsables et des communicants efficaces. Enfin, notre 
objectif est que chaque étudiant de LIH soit le plus heureux et le mieux préparé du monde, à ce qu'il 
choisira de faire. 

Le personnel se concentre sur trois éléments clés : l'excellence, la rigueur et la bienveillance. D'abord 
et avant tout, les élèves doivent se sentir en sécurité et bien accueillis à l'école et en classe. Ils doivent 
savoir que tous les enseignants s'intéressent à eux en tant qu'individus, à la fois de manière 
personnelle et académique. Deuxièmement, il est important que tous les membres du corps 
professoral veillent à ce que leurs élèves réussissent leur année tout en maintenant un niveau de 
rigueur et de pertinence académique qui convient à chaque niveau scolaire. Enfin, le personnel est 
composé de professionnels réfléchis qui évaluent continuellement les meilleures pratiques et les 
résultats des élèves pour prendre des décisions pédagogiques éclairées, et de façon quotidienne au 
sein de l’environnement d'apprentissage. Telles sont mes attentes pour tous les enseignants du Lycée 
International de Houston. 

Pour tous les parents d’un élève allant de la 6ème à la Terminale, veuillez remplir et signer le Code 
d'honneur au dos de ce manuel, et le retourner au professeur principal. 

N’hésitez pas à établir une relation bilatérale et ouverte avec l’enseignant de votre enfant dès le 
premier jour d’école. Votre soutien contribuera grandement à faire de cette année scolaire une 
réussite ! 

Merci de votre soutien. Nous nous réjouissons d'une année scolaire passionnante et réussie ! 

Cordialement, 

 

Margaret Combs 
Cheffe d’établissement  
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DESCRIPTION DU LYCÉE INTERNATIONAL DE HOUSTON  
L'école bilingue du Lycée International de Houston a été fondée par Ahmad El Naggar et Marva 
Martinez. Les fondateurs ont entrepris de créer une école véritablement bilingue en français et en 
anglais, où les enseignants privilégient l'excellence, la rigueur et la bienveillance envers tous leurs 
élèves. Leur vision est d'offrir le plus haut niveau d'excellence éducative à travers le programme du 
baccalauréat français, dans lequel les étudiants obtiennent leur diplôme avec la confiance et les 
connaissances acquises grâce à une éducation multilingue très rigoureuse qui peut mener à des 
carrières dans le monde entier, et à une vie culturellement plus enrichie. 

Notre campus ultramoderne a été construit en 2017, et le Lycée International de Houston a ouvert ses 
portes à l'automne de cette même année. Cet espace incroyable d'une capacité de 800 étudiants 
s'étend sur 10 acres et comprend 38 salles de classe, plus de 18 bureaux administratifs, 2 salles de 
conférence, 3 salles de réunion, une bibliothèque, des laboratoires de physique, de chimie et de 
biologie et un bel atrium spacieux. Les enseignants disposent de deux salles et d'un espace de travail. 
Le terrain de football intérieur, appelé l'Olympique, mesure 30 000 pieds carrés (2 787 mètres 
carrés). Il existe aussi un terrain de football extérieur et deux terrains de jeux, un pour les élèves des 
classes allant de la Grande section de Maternelle à la Terminale, et un pour les élèves des sections 
plus petites. Le Lycée International de Houston offre un environnement parfait pour un apprentissage 
qui ne l’est pas moins. 

Au Lycée International de Houston, le bilinguisme fait partie intégrante de la vie quotidienne de nos 
élèves. Comme ils se déplacent de manière fluide entre nos deux langues et cultures fondamentales 
dans un environnement international quotidien, ils en acquièrent une parfaite maîtrise courante. 
Dans la salle de classe, sur le terrain de jeu, sur le terrain de sport et sur la scène, ils dialoguent avec 
des enseignants, des entraîneurs, des dirigeants et des membres du personnel de langue maternelle 
française et anglaise, ainsi qu’entre eux. À partir de la prématernelle et jusqu'à la Terminale, nos 
élèves s'épanouissent dans un environnement d'apprentissage multiculturel et bilingue unique où 
l'enseignement est dispensé en français et en anglais. 

Le Lycée International de Houston encourage et nourrit l'épanouissement personnel de nos élèves et 
crée en eux un sens des responsabilités et des compétences nécessaires pour faire la différence. Nos 
étudiants bénéficient d'un large éventail de cours. Ils sont plongés dans un programme qui ouvre des 
portes et permet de répondre à des opportunités partout dans le monde. 

À l'heure actuelle, nous sommes fiers de notre programme, qui permet aux enfants du monde entier 
de bénéficier de l'éducation européenne classique ainsi que de questions d'actualité importantes. 
L'accent que nous mettons sur les arts, les sciences et les langues est inégalé. Nous pouvons ainsi 
affirmer avec certitude que le programme du Lycée International de Houston est au même niveau que 
le programme français, et se termine soit par le baccalauréat français, soit par le baccalauréat franco-
américain. 

Le Lycée International de Houston (LIH) est une école privée bilingue pour les familles de la région 
de Houston qui partagent une perspective mondiale et valorisent l'éducation internationale. Il s’agit 
de la seule école du genre dans la région de Houston. 

L’école du Lycée International de Houston est la seule école bilingue d'accréditation française à 
Houston. Le LIH fait désormais partie du vaste réseau de l'AEFE, qui comprend plus de 500 
établissements d’enseignement français, avec plus de 370 000 élèves inscrits dans 139 pays. 

Le Lycée International de Houston propose aussi le programme accédant au diplôme du Baccalauréat 
International (IB – International Baccalaureate). Il est reconnu par les institutions et universités les 
plus prestigieuses du monde, dont Harvard et le MIT. 

  

https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/rechercher-un-etablissement/etats-unis-houston-lycee-international-de
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PRÉAMBULE 
VISION ET MISSION 
Vision 
Avec l'excellence, la rigueur et la bienveillance en tant que valeurs fondamentales au sein de l'école 
bilingue du Lycée International de Houston, notre vision est de préparer des étudiants multilingues, 
sur le plan académique et social, à devenir des leaders et à avoir un impact positif sur leurs 
communautés. 

Mission 
La mission du Lycée International de Houston est de fournir un environnement d'apprentissage 
inclusif et diversifié dans lequel des programmes internationaux rigoureux favorisent l'excellence 
académique, l'innovation, la créativité et la communication interculturelle afin d’inspirer une passion 
pour l'apprentissage et de donner à chaque élève des connaissances, une compréhension et une 
ouverture d'esprit. 

Nos valeurs 
Excellence 
Les enseignants mettent en 
œuvre un enseignement en 
classe qui combine les 
normes académiques 
actuelles avec des pratiques 
innovantes fondées sur la 
recherche. 

 Rigueur 
Les enseignants utilisent les 
meilleures pratiques ayant fait 
preuve d’efficacité, y compris un 
enseignement pluridisciplinaire 
et différencié, ainsi que des 
stratégies de réflexion critique et 
de résolution de problèmes. 

 Bienveillance 
Les enseignants apportent 
aux enfants un contact 
chaleureux et empathique 
afin qu’ils s’épanouissent 
en tant qu'individus 
heureux, en bonne santé 
et bien équilibrés. 

Philosophie 
Nous pensons que les enfants qui développent leur intellect et leur caractère dans un environnement 
bilingue et biculturel apprennent le respect et l'appréciation des différences culturelles, et sont mieux 
préparés pour leur avenir dans des situations d’emplois multiculturels et dans un environnement 
mondial. 
La capacité de comprendre des concepts, de poser des questions, de résoudre des problèmes, d'écrire, 
de jouer, et de se faire des amis dans les deux langues est un avantage qui durera toute une vie. 
Le programme du Lycée International de Houston, dispensé par des enseignants dans un 
environnement traditionnel et structuré, combine les plus grandes forces, à la fois des programmes de 
l’Éducation nationale française et des Connaissances et Compétences Essentielles du Texas (TEKS – 
Texas Essential Knowledge and Skills). 
Le Lycée International de Houston s'engage à respecter les normes d'enseignement et d'apprentissage 
les plus élevées pour garantir que tous les élèves réalisent leur potentiel, dans le programme enseigné 
et dans les activités extrascolaires et parascolaires. Nous sommes audacieux dans nos objectifs, et 
ambitieux pour nos étudiants dans leur développement académique et personnel. Nous visons à 
utiliser l'expertise externe et interne pour offrir aux enseignants et au personnel la possibilité de se 
sentir valorisés et capables de créer un institut où tous les étudiants comprennent et contribuent à la 
communauté locale, nationale et mondiale. 
Objectifs 
 Faire progresser la réussite des élèves grâce à une éducation bilingue et pluriculturelle de haut 

niveau. 
 Amener chaque élève à réaliser son meilleur potentiel. 
 Donner au corps enseignant les moyens de développer une communauté d'apprentissage 

collaborative, innovante et axée sur la mission. 
 Investir dans notre avenir en améliorant nos installations. 
 Promouvoir l'esprit de l'école et notre place dans la communauté. 
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ACCRÉDITATIONS 
Le Lycée International de Houston est mondialement connu et accrédité par un nombre certain 
d'organisations internationales qui attestent chacune de l'excellence de l'école. 

MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
Le Lycée International de Houston est inscrit sur la liste 
officielle de l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger (AEFE). Il fait partie du réseau mondial du 
ministère français de l’Éducation nationale, qui 
comprend plus de 520 écoles hors de France. Un étudiant 
qui doit quitter le LIH est prêt à faire une transition en 
douceur vers les écoles associées au réseau AEFE aux 
États-Unis, en France ou dans n'importe quel pays du 
monde. 

 
LE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (IB) 
L'Organisation du Baccalauréat International (IBO – 
International Baccalaureate Organization) est une 
organisation éducative à but non lucratif fondée en 1968. 
Les quatre programmes proposés par l'IBO sont 
enseignés dans plus de 5 000 écoles à travers le monde. 
Le LIH est devenu membre de la liste des Écoles du 
Monde de l’IB depuis 2020, et il est autorisé à 
administrer le programme de ce diplôme pour les élèves 
de Première et de Terminale.  
L'ALLIANCE DU TEXAS DES ÉCOLES PRIVÉES ACCRÉDITÉES (TAAPS) 
Le programme académique rigoureux du Lycée 
International de Houston est reconnu et accrédité par 
TAAPS. Vous pouvez trouver des informations 
supplémentaires sur notre accréditation en visitant le 
site web de TAAPS. 

L'alliance Du Texas Des Écoles Privées Accréditées 
(Taaps) fixe des normes d'excellence pour l'éducation au 
Texas. Depuis 1988, sa mission primaire vise à 
accréditer les écoles privées qui répondent à ses normes 
et qui continuent à maintenir la qualité de 
l'enseignement telle qu'attendue par la Texas Education 
Agency. 

 

 

 

 HEURES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
HORAIRES 
Le Lycée International de Houston est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00. 

Heures de l’école  
L’arrivée des enfants commence à 7h30 pour toutes les classes. 
De La Crèche à la Très Petite Section 

 Arrivée : 7h30 – 8h00  
 Classes du lundi au vendredi : 8h00 – 15h15  

https://www.aefe.fr/
https://www.aefe.fr/
http://www.ibo.org/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.aefe.fr/
http://www.ibo.org/
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 Prolongation : 15h15 - 18h00 

De la Petite Section au CM2  
 Arrivée : 7h30 – 8h00  
 Classes du lundi au vendredi : 8h00 – 15h15  
 Étude et enrichissement linguistique : 15h30 – 16h30 
 Activités périscolaires / Garderie : 16h30 – 17h30  
 Fermeture de l’école : 18h00 

De la 6ème à la Terminale  
 Arrivée : 7h30 – 8h00  
 Classes du lundi au vendredi : 8h00 – 16h30 
 Activités périscolaires / Surveillance : 16h30 – 17h30  
 Fermeture de l’école : 18h00 

L’accueil de bonne heure, l'aide aux devoirs, les collations et le déjeuner (à l’exception de La Crèche et 
de la Très Petite Section) sont inclus dans les tarifs de scolarité. 

Accueil de bonne heure 
La Crèche et la Très Petite Section : les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) dans 
la(les) salle(s) de classe et se connecter, puis se déconnecter chaque jour. Les parents / tuteurs 
doivent attendre que l'enseignant(e) soit présent(e) dans la classe avant de quitter leur(s) enfant(s). 
Les parents / tuteurs doivent partir immédiatement après avoir déposé le ou les enfants. 

Les enfants qui arrivent en retard (après 8h00) doivent d’abord passer par la porte d'entrée et 
prévenir le bureau d’accueil. Le personnel de la réception fournit alors aux enfants un bordereau de 
retard, et les parents / tuteurs doivent signer le carnet d'arrivée tardive. Les parents accompagnent 
ensuite leur(s) enfant(s) dans la(les) classe(s). 

Petite Section – Moyenne Section : les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans 
la(les) salle(s) de classe. Les parents / tuteurs doivent attendre que l'enseignant(e) soit présent(e) 
dans la classe avant de quitter leur(s) enfant(s). Les parents / tuteurs doivent partir immédiatement 
après avoir déposé le ou les enfants en compagnie de l’enseignant(e). 

Grande Section, École Élémentaire, Collège, et Lycée (de la Grande Section de 
Maternelle à la Terminale) : Les enfants doivent être déposés aux portes du système de transport 
scolaire individuel (carpool) s'ils arrivent avant 8h00. Ils se rassembleront dans l'Olympique jusqu'à 
ce que la cloche sonne. À 8h00, les enfants seront alignés et accompagnés en classe par leur 
enseignant(e). Remarque : les parents / tuteurs peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans la(les) 
classe(s) à l’école élémentaire le premier jour de la rentrée. 

Après 8h00, les enfants qui arrivent en retard doivent d’abord passer par la porte d'entrée, et prévenir 
le bureau d’accueil. Le personnel de la réception fournit alors aux enfants un bordereau de retard et 
les parents / tuteurs doivent signer le carnet d'arrivée tardive. Les parents / tuteurs ne doivent pas 
accompagner leur(s) enfant(s) dans la(les) classe(s). 

Heures habituelles de début et de fin de journée  
À La Crèche et en Très Petite Section : accueil de bonne heure dès 7h30, début de journée à 
8h00 et fin à 15h15, ou bien de 8h00 à 18h00 selon le programme auquel l'élève est inscrit. 

En Maternelle et à l’École Élémentaire (de la Petite Section au CM2) : accueil de bonne 
heure dès 7h30, la classe commence à 8h00 et se termine à 15h15.  De 15h30 à 16h30, les élèves 
participent à l'aide aux devoirs en anglais et en français, ou à des activités d'enrichissement 
linguistique en Petite Section et en Moyenne Section (facultatif). 
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Au Collège (de la 6ème à la 3ème) : accueil de bonne heure dès 7h30, début des cours à 8h00 et fin 
des cours à 16h30. 

Au Lycée (de la 2nde à la Terminale) : accueil de bonne heure dès 7h30, début des cours à 8h00 
et fin des cours à 16h30. 

Activités périscolaires et garde après l’école 
Les activités périscolaires et la garde après l'école constituent une part importante du soutien apporté 
par le LIH aux élèves et aux familles. Nous offrons aux parents / tuteurs un endroit sûr pour que 
leur(s) enfant(s) soit(soient) supervisé(s) dans le cadre d'un programme récréatif et d'enrichissement 
de haute qualité. Les activités périscolaires et la garderie / surveillance sont disponibles entre 16h30 
et 18h00 pour un coût supplémentaire. Les enfants doivent être récupérés au plus tard à 18h00. 

Un catalogue des activités périscolaires est disponible sur le site Internet à la mi-août.  

Les activités périscolaires et la garde après l'école ne sont disponibles que pour les élèves actuellement 
inscrits. 

ARRIVÉES ET DÉPARTS 
Les pancartes d’identification pour le véhicule des parents se suspendent au rétroviseur afin 
d’identifier facilement les véhicules autorisés à venir chercher les enfants à l'école. Elles contribuent à 
la sécurité et à l'organisation de la sortie de l'école et permettent d'accélérer le processus 
d'embarquement et de débarquement des enfants. Ces pancartes à suspendre sont faciles à repérer et 
simplifient le ramassage. 

Les voitures sans pancarte d’identification devront se garer et se présenter à la réception pour 
récupérer leur(s) enfant(s). 

Arrivées des élèves : 
Les principes que le LIH suit pour le système d’arrivée le matin, et de départ l'après-midi sont les 
suivants : 

1. La sécurité des enfants 
2. La coopération avec le corps enseignant 
3. La considération et la politesse envers nos voisins de résidence. 

Le Lycée International de Houston ouvre ses portes à 7h30.  

Les heures d’arrivée pour le transport scolaire individuel sont de 7h30 à 8h00. 

Les enfants doivent être déposés à l'arrière de l'école, près des portes du système de transport scolaire 
individuel (carpool).  Les parents / tuteurs déposent uniquement leur(s) enfant(s) à cet endroit, et 
avancent dans la file de voitures dès que l'élève est sorti du véhicule.  Le personnel de l'école est aux 
portes du système de transport scolaire individuel pour accueillir les élèves. Les parents / tuteurs 
doivent rester dans leur voiture.  Les parents/tuteurs ne doivent pas accompagner les enfants jusqu'à 
leur salle de classe (sauf exceptions ci-dessous). 

Les parents / tuteurs doivent dire au revoir à l'entrée de la réception et ne pas accompagner l'enfant 
dans les salles de classe, à l'exception des niveaux allant de la Crèche à la Grande Section de 
maternelle où les parents / tuteurs sont autorisés à accompagner l'enfant jusqu’à la salle de classe. 

Les enfants allant de la Grande Section à la Terminale se rassemblent dans l'Olympique.  Lorsque la 
première cloche sonne à 7h45, les enfants se mettent en rang par niveau et par enseignant, et sont 
ensuite accompagnés en classe par leur enseignant lorsque la deuxième cloche sonne à 8h00. 
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Exceptions : les parents / tuteurs des élèves allant de La Crèche à la Petite Section doivent 
accompagner leur(s) enfant(s) jusqu'à leur classe ; par conséquent, les parents / tuteurs doivent se 
garer sur le parking et entrer par l'entrée de la Réception s'ils arrivent avant 8h00. Les parents / 
tuteurs doivent partir immédiatement après avoir déposé leur(s) enfant(s) dans la classe. 

Arrivées tardives : les parents / tuteurs et les enfants qui arrivent en retard doivent passer par la 
porte d'entrée, et se faire connaître au bureau d’accueil après 8h00. Le personnel de la réception 
remet alors à l'enfant un billet de retard, et les parents / tuteurs doivent signer le registre des arrivées 
tardives. Après avoir reçu cette fiche, l'enfant peut se rendre jusqu’à sa classe et attendre 
tranquillement à l'extérieur de la pièce jusqu'à ce que l'enseignant le reçoive.  

Note : les parents / tuteurs peuvent quitter le campus de l'école dès que le registre est signé. 

NE PAS DÉPOSER LE OU LES ENFANT(S) À L'AVANT DU BÂTIMENT. DÉPOSEZ-LE(S) 
UNIQUEMENT DANS LA ZONE DÉSIGNÉE. 

Départs des élèves : 
Les enfants ne seront remis qu'aux personnes officiellement désignées par écrit sur le formulaire 
fourni par LIH sur le compte de MyBackpack, sous le lien "Mes formulaires". Nous pouvons exiger 
une pièce d'identité avec photo si nous ne connaissons pas la personne autorisée à venir chercher 
l'enfant. 

Les parents / tuteurs des élèves allant de La Crèche à la Très Petite Section doivent venir chercher 
leur(s) enfant(s) dans la classe ; par conséquent, les parents / tuteurs doivent se garer sur le parking 
et entrer par le bureau d'accueil. Les parents / tuteurs devront obtenir un badge de visiteur. 

Pour la sécurité et le bon déroulement du retour de l'enfant à la maison, les parents / tuteurs des 
enfants allant de la Petite Section à la Terminale doivent suivre la procédure ci-dessous : 

Les enfants peuvent être UNIQUEMENT récupérés par LE SYSTÈME DE TRANSPORT SCOLAIRE 
INDIVIDUEL / CARPOOL. Les horaires de ramassage sont les suivants : 

1. 15h15 – 15h30 
2. 16h30 – 16h45 
3. 17h30 – 17h45 

Les enfants qui restent jusqu'à 18h00 doivent être récupérés au bureau d’accueil. 

Les élèves allant de la Petite Section à la Terminale doivent être récupérés à 16h30, sauf s'ils sont 
inscrits à une activité extrascolaire ou à notre programme de garderie / surveillance. Les parents / 
tuteurs qui viennent chercher leur(s) enfant(s) en retard devront payer des frais de retard. 
Tous les élèves inscrits à une activité extrascolaire doivent être récupérés à 17h30, sauf s'ils sont 
inscrits au programme de garderie / surveillance. 

L'école ferme à 18h00 ; par conséquent, tous les élèves doivent être récupérés avant 18h00. Tout 
enfant récupéré après cette heure se verra facturer des frais de retard. 

Consignes de sécurité pour le transport scolaire individuel 
Dans le but de maintenir un environnement le plus sûr possible pour nos élèves et nos familles, nous 
vous prions de lire et de suivre les consignes ci-dessous pour le dépôt et la reprise des élèves dans la 
file de voitures. 

Pancartes de transport scolaire individuel / Carpool : chaque famille recevra gratuitement 
deux (2) pancartes de transport scolaire individuel et une pancarte avec le nom de leur(s) enfant(s). 
Les parents doivent avoir la pancarte de transport scolaire individuel, ainsi que la pancarte avec le 
nom de leur enfant dans la voiture pour reprendre un élève. Si un parent ou une personne autorisée 
n'a pas de pancarte de transport scolaire individuel, ni de pancarte pour l’enfant (nom complet de 
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l'élève, classe et enseignant), il lui sera demandé de se garer et de rentrer à l'intérieur pour montrer 
une pièce d'identité avant d'être autorisé à reprendre notre élève. Cette procédure nous permet de 
nous assurer que chaque élève rentre à la maison avec la bonne personne. Veuillez accrocher la 
pancarte de transport scolaire individuel délivrée par l'école à un cintre, et la suspendre au 
rétroviseur.  

Si vous avez besoin de pancartes de remplacement ou si vous souhaitez en acheter d'autres, veuillez 
contacter le bureau d’accueil. Les pancartes supplémentaires coûteront 25 $ chacune. 

Aidez-nous à faire avancer la file de voitures en affichant le nom de l'élève sur le tableau de bord pour 
que le personnel puisse le voir. Pour la sécurité des élèves, les voitures qui n'affichent pas ce signe et / 
ou les voitures dont les visages des parents / tuteurs ne sont pas familiers à notre personnel peuvent 
être priées de se garer, et de se rendre à la réception pour signer une autorisation de sortie de l'élève. 

Restez dans une seule file et menez votre voiture aussi loin que possible vers la porte du carpool. 
Même s'il n'y a pas tout de suite de voiture directement derrière la vôtre, il y a des chances qu'il y en 
ait une un peu plus tard. Il est courtois, efficace et sûr de se ranger aussi loin que possible pour 
permettre au plus grand nombre de voitures de s'aligner le long du parcours. 

Permettez à votre enfant de sortir et d'entrer par le CÔTÉ PASSAGER de la voiture. Nous faisons tout 
notre possible pour qu'un membre du personnel aide directement les enfants à sortir de et à entrer 
dans les voitures, par l’intermédiaire du couloir donnant sur la porte du carpool.  Il est très dangereux 
de sortir et d'entrer du côté du conducteur, ainsi que de traverser la circulation. 

Ne vous arrêtez jamais autour d'une voiture qui est en train de décharger des enfants. Souvent, les 
quelques secondes qui peuvent être gagnées conduisent à des arrêts dans la circulation qui font 
perdre du temps, et créent des situations dangereuses sur le parking.  Nous nous efforçons 
continuellement d'accélérer le processus de chargement et de déchargement. Les voitures qui 
dépassent d'autres voitures créent des situations qui ralentissent le trafic. 

Ne garez jamais votre voiture, et ne vous présentez pas aux portes du carpool pour récupérer votre 
élève.  Le système de transport scolaire individuel est réservé aux voitures.  Si un parent ou une 
personne autorisée doit changer ses plans de ramassage scolaire et doit garer sa voiture, il lui est 
demandé de le faire dans un emplacement désigné, et de marcher jusqu'à l'avant de l'école, pour que 
l’élève soit amené à la réception. 

Respectez les règles normales de l'école et de la circulation. 
• Veuillez vous abstenir d'utiliser des téléphones portables en conduisant. 
• Il est interdit de fumer sur le terrain de l'école, même dans une voiture. 

Ne pas se garer et accompagner l'élève jusqu'à la porte. Nous comprenons parfaitement 
combien il est important de se dire au revoir le matin, mais se garer et marcher dans la circulation du 
carpool est dangereux pour le parent, l'enfant et les autres conducteurs. 

Si les parents ou les personnes autorisées ont une question à poser à un enseignant le 
matin, veuillez l'écrire dans une note ou appeler la réception. Pendant les heures d'arrivée 
matinales, chaque enseignant est de service, et a une responsabilité très importante dans le maintien 
d'un environnement sûr. 

Par-dessus tout, veuillez donner l'exemple de la coopération, de la patience et du travail 
d'équipe à nos élèves, à tout moment sur le parking, et dans la file d'attente des 
voitures. 

Frais de ramassage tardif 
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Les frais pour le premier ramassage tardif sont de 1,00 $ par minute. Les frais pour les ramassages 
tardifs ultérieurs sont de 3,00 $ par minute, si le parent ou le tuteur est à nouveau en retard dans 
un cycle de 30 jours. 

Modifications et ajouts aux autorisations de ramassage scolaire  
En cas de changement ou d'ajout de dernière minute de personnes autorisées à venir chercher 
l'enfant, veuillez envoyer un courriel à SchoolLife@lihouston.org autorisant la remise de l'enfant à 
cette personne, et en précisant les dates pour lesquelles la permission est donnée. Les parents / 
tuteurs doivent envoyer la demande à la « Vie scolaire / School Life » avec l'adresse électronique 
enregistrée dans My Backpack, et s'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant possède une 
pièce d'identité VALIDE correspondant au nom fourni dans le courriel.  

Les contacts d'urgence indiqués par les parents / tuteurs peuvent être appelés à venir chercher 
l'enfant. Le LIH demande aux personnes à contacter en cas d'urgence de fournir une pièce d'identité 
avec photo lorsqu'elles viennent chercher l'enfant. Une copie de la pièce d'identité peut être faite au 
moment de la prise en charge. 

CALENDRIER SCOLAIRE 
Le calendrier du LIH se trouve sous le lien « Vie scolaire / School Life » du site web. Pendant l'année 
scolaire, le LIH a trois périodes de vacances d’une durée d’une semaine : une au mois d'octobre, une 
en février et une autre en avril ; plus deux semaines de vacances de fin décembre à début janvier. En 
novembre, les élèves sont absents deux jours pour les réunions parents-enseignants, et trois jours 
pour Thanksgiving. Moyennant un supplément, le LIH organise des camps uniques et amusants pour 
nos élèves, en octobre, février et avril. 

Vacances, réunions, journées pédagogiques 2022-2023, de la Petite Section à la 
Terminale 

Du 8 au 12 août  Journées pédagogiques pour les nvx enseignants, école fermée 
Du 15 au 16  août  Journées pédagogiques pour les enseignants, école fermée 
5   septembre  Labor Day, école fermée  
Du 3 au 7 octobre  Vacances d’automne, école fermée 
10   octobre Journée pédagogique pour les enseignants, école fermée 
Du 21 au 22  novembre Réunions parents–enseignants, école fermée 
Du 23 au 25  novembre Vacances de Thanksgiving, école fermée 
Du 21 au 3  déc. / janv. Vacances de fin d’année, école fermée 
16   janvier Martin Luther King, Jr. Day, école fermée 
Du 13 au 17 février  Vacances d’hiver, école fermée 
20   février  Journée pédagogique pour les enseignants, école fermée 
Du 9 au 10 mars  Réunions parents-enseignants, école fermée 
Du 3 au 7 avril  Vacances de printemps, école fermée 
29  mai  Memorial Day, école fermée 
2   juin  Remise de diplômes Dernier jour d’école et de surveillance 
Du 5 au 6 juin  Journées pédagogiques pour les enseignants, école fermée 

Vacances 2022-2023, de 18 mois à la Très Petite Section 
5  septembre Labor Day, école fermée  
23 au 25  novembre Vacances de Thanksgiving, école fermée 
24 au 25 décembre Veille de Noël, école fermée 
31   décembre Veille du Nouvel An, école fermée 
16   janvier Martin Luther King, Jr. Day, école fermée 
29  mai  Memorial Day, école fermée 

mailto:SchoolLife@lihouston.org
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30  juin  Remise de diplômes Dernier jour d’école et de surveillance 

ACCÈS DES VISITEURS SUR LE CAMPUS 
Les parents et autres personnes sont les bienvenus pour visiter le Lycée International de Houston. La 
sécurité de nos élèves est notre priorité absolue, et c'est pourquoi nous utilisons un système de gestion 
des visiteurs qui renforce la sécurité de l'école. 

RAPTOR - Pass Visiteur 
Tous les visiteurs du campus doivent avoir sur eux un permis de conduire valide ou une carte 
d'identité avec photo délivrée par une entité du gouvernement. Cette pièce d'identité sera analysée par 
le programme Raptor et un Pass Visiteur sera imprimé avec votre photo. Personne ne sera autorisé 
sur le campus sans un Pass Visiteur. Ce processus est effectué pour la sécurité de nos élèves.  
Les parents et toute(s) autre(s) personne(s) se trouvant sur le campus à l’insu du chef d'établissement 
seront considérés comme des intrus et pourront être arrêtés. Les visites de salles de classe 
individuelles pendant les heures d'enseignement ne sont autorisées qu'avec l'accord du chef 
d'établissement et de l'enseignant et seulement si leur durée ou leur fréquence ne perturbe pas 
l'enseignement ou l'environnement scolaire normal. 

Tous les visiteurs doivent faire preuve d'une courtoisie et d'une conduite irréprochables; les 
comportements perturbateurs ne sont pas acceptés. Les parents qui créent une perturbation à l'école 
ou se comportent de manière inappropriée peuvent être interdits de se rendre sur les lieux de l'école 
sans autorisation spécifique et seront traités comme des Intrus criminels s'ils ne tiennent pas compte 
de la directive du chef d'établissement. 

ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS 
Le Lycée International de Houston cherche à inscrire des élèves motivés, d'origines et de talents 
divers, qui sauront défendre et promouvoir nos valeurs d'excellence, de rigueur et de bienveillance. 
Par conséquent, les élèves sont admis sur la base de leurs résultats et de leur dossier scolaires, 
d'entretiens et de recommandations des enseignants.  Le processus d'admission en ligne du LIH est 
hébergé par Senior System avec un module d'admission sur MyBackpack.  

Le LIH est une institution privée et l'admission n'est jamais garantie. Un comité d'admission, 
composé du Chef d'établissement, du Directeur des admissions et d'autres membres du corps 
enseignant si nécessaire, fonde ses décisions sur la capacité de l'école à répondre aux besoins du 
candidat, en tenant compte de tous les éléments du dossier d'admission. Les parents / tuteurs créent 
un compte sur MyBackpack pour commencer la candidature de leur(s) enfant(s). Les parents / 
tuteurs devront également remplir un profil familial dans le cadre de l'inscription de leur(s) enfant(s). 

Le service des admissions du LIH accordera une attention particulière aux enfants des employés, aux 
enfants dont les frères et sœurs sont déjà inscrits, ainsi qu'aux enfants dont les parents / tuteurs 
travaillent pour des sociétés qui autorisent le LIH à être une école de choix pour les familles de leurs 
employés. 

Le LIH ne fait pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation 
sexuelle, l'âge, la nationalité, les croyances ethniques ou religieuses, le handicap, ou tout autre 
fondement protégé par la loi fédérale, étatique, ou locale, dans l'administration de ses admissions. 

Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année en fonction des disponibilités. Le LIH fait tout 
son possible pour accueillir les familles qui déménagent, car nous comprenons que changer de pays 
peut être très compliqué. 

Nous nous engageons à garder les enfants d'une même famille sous le même toit, dans la mesure du 
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possible. 

Dans l'intérêt d'une expérience éducative positive pour nos élèves, la participation et l'engagement de 
votre famille envers la mission du LIH sont essentiels. 

 Les places étant limitées, nous encourageons vivement toutes les familles à faire une demande 
d'admission le plus tôt possible dans le processus éducatif de leur enfant afin de maximiser les 
avantages de notre programme bilingue. 

 L'enseignement de l'anglais comme seconde langue est disponible tout au long du programme 
scolaire ; par conséquent, les candidats non anglophones peuvent être admis à tous les niveaux. 

CONDITIONS D'ADMISSION PAR NIVEAU 
 La Crèche 

 Pas de notion de langue française requise 
 Les candidats postulant à La Crèche pour l’année académique en cours doivent être âgés 

de 18 mois durant l'année scolaire pour laquelle ils appliquent. 
 Très Petite Section, Petite Section, Moyenne Section, et Grande Section 

 Pas de notion de langue française requise 
 Les candidats postulant à la Très Petite Section pour l’année académique en cours 

doivent être âgés de deux ans, au 1er septembre de l’année scolaire pour laquelle ils 
appliquent. 

 Les candidats postulant à la Petite Section pour l’année académique en cours doivent 
être âgés de trois ans au 1er septembre de l’année scolaire pour laquelle ils appliquent, 
et doivent être propres. 

 Les candidats postulant à la Moyenne Section pour l’année académique en cours 
doivent être âgés de quatre ans au 1er septembre de l’année scolaire pour laquelle ils 
appliquent. 

 Les candidats postulant à la Grande Section pour l’année académique en cours 
doivent être âgés de cinq ans au 1er septembre de l’année scolaire pour laquelle ils 
appliquent. 

 Du Cours Préparatoire à la Quatrième 
 Les candidats postulant au CP pour l’année académique en cours doivent être âgés de 

six ans au 1er septembre de l’année scolaire pour laquelle ils appliquent. 
 Les candidats allant du CM1 à la 4ème doivent avoir la capacité de s'exprimer en français 

au niveau prescrit par le ministère français de l'Éducation nationale. 
 Pas de notion de langue française requise pour entrer dans les niveaux allant de la 6ème à 

la 4ème pour notre filière internationale pré-IB (menant au diplôme du baccalauréat 
international). 

 En Troisième et Seconde 
 Les élèves de 3ème et de 2nde qui s'inscrivent dans notre filière du baccalauréat 

standard doivent avoir un bon niveau de français, et être en mesure de se situer au 
même niveau que celui prescrit par le ministère français de l'Éducation 
nationale. 

 Les élèves de 3ème et 2nde qui s'inscrivent dans la filière du baccalauréat franco-
américain doivent avoir la capacité d'atteindre le niveau prescrit par le ministère 
français de l'Éducation nationale. 

 Pas de notion de langue française requise pour être admis en 3ème et 2nde dans notre 
filière internationale pré-IB (menant au diplôme du baccalauréat international.) 

 En Première et Terminale 
 Les élèves qui s'inscrivent dans notre filière du baccalauréat standard doivent 

avoir un niveau courant de français, et être en mesure de se situer au niveau prescrit par 
le ministère français de l'Éducation nationale. 
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 Les élèves qui s'inscrivent dans notre filière du baccalauréat franco-américain 
doivent avoir un niveau courant de français et être en mesure de se situer au niveau 
prescrit par le ministère français de l'Éducation nationale. 

 Pas de notion de langue française requise pour être admis dans notre filière du 
Baccalauréat International.  

L'apprentissage de la propreté est une condition préalable à l'entrée en maternelle 
Petite Section et Moyenne Section de maternelle 
Le Lycée International de Houston s'adapte à toutes les méthodes d'apprentissage de la propreté que 
les familles choisissent d'utiliser. Veillez à communiquer votre méthode ou technique à l'enseignant 
afin d'assurer la cohérence entre la maison et l'école. Nous voulons vous aider, vous et votre enfant, à 
réussir. L'apprentissage complet de la propreté est une condition préalable à l'entrée à l'école 
maternelle. 

Nous requérons généralement 6 à 8 semaines sans incident.  

À quoi ressemble l'apprentissage complet de la propreté ? 
• L'enfant sait quand il doit aller aux toilettes, il connaît la sensation et n'a pas besoin qu'on le lui 

rappelle ou qu'on respecte un horaire précis imposé par l'enseignant. 
• L'enfant ne porte plus de couches ou de couches-culottes pendant la journée. 
• L'enfant peut baisser son pantalon et ses sous-vêtements pour aller aux toilettes et les 

remonter, une fois terminé. 
• L'enfant peut s'essuyer en toute occasion. 
• Les accidents sont RARES et espacés et ne sont pas courants, quotidiens, nocturnes ou 

hebdomadaires. 
• Si, en de rares occasions, un incident se produit à l'école, l'enfant peut se nettoyer, changer de 

vêtements, mettre les vêtements souillés dans un sac qui sera renvoyé à la maison. 
*Règles d'apprentissage de la propreté pour les enfants d'âge préscolaire *  
Cinq incidents en deux semaines impliquent que votre enfant sera renvoyé à la maison pour être 
réentraîné et pourra revenir lorsqu'il sera complètement propre. Les parents restent responsables du 
paiement des frais de scolarité pendant cette période, car votre enfant a commencé au Lycée 
International de Houston sans être complètement prêt, et sa place dans la classe est réservée jusqu'à 
son retour. 

DOCUMENTS REQUIS POUR L’ACCEPTATION 
Les parents / tuteurs doivent envoyer par courriel, en pièce jointe et selon le cas, les documents 
suivants à admission@lihouston.org : 

1. Un certificat de naissance, ou une copie du passeport / visa, ou de la carte de résidence 
permanente. 

2. Copies des bulletins scolaires pour l'année en cours et l'année précédente (si l'enfant fréquente 
une école ou une garderie). 

3. Relevés de notes de l'école (school transcripts), le cas échéant. 
4. Recommandation(s) des enseignants. 
5. Certificat de Scolarité et/ou Certificat de Radiation, si applicable. 
6. Résultats des tests standardisés - WPPSI-4, WPPSI, WISC, ISEE, TAKS, STAAR, etc. (si 

disponibles). 
7. Formulaire de recommandation rempli par l'enseignant actuel de l'enfant (si l'enfant fréquente 

une école ou une garderie) à soumettre directement et confidentiellement au Lycée 
International de Houston. 

8. Carnet de vaccination ou exemption approuvée. 
9. Entretien avec les parents et observation de l'élève. 

mailto:admission@lihouston.org
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En ajout de ces demandes, nous recherchons des élèves motivés sur le plan académique et faisant 
preuve de curiosité pour l'apprentissage. 

1. Les candidats aux Petite et Moyenne Sections doivent soumettre les résultats du WPPSI-4. 
2. Les candidats à la Grande Section et au CP doivent soumettre les résultats du WPPSI. 
3. Les candidats allant du CE1 au CM1 doivent soumettre les résultats du WISC. 
4. Pour les candidats en dehors de la région de Houston, les tests WISC et WPPSI peuvent être 

administrés par n'importe quel psychologue certifié. Veuillez faire parvenir les résultats à 
l'école du Lycée International de Houston. Le test doit être administré dans la langue 
primordiale de l'enfant. 

5. Les candidats allant du CM2 à la Terminale doivent soumettre les résultats de l'ISEE. 

Documents Supplémentaires 
Doivent être soumis avant le premier jour d'école ou avant la date d'entrée. 

 Dossier d'immunisation à jour. 
 Contact en cas d'urgence. 
 Formulaire d'allergie. 
 Formulaire d'autorisation de prise en charge. 
 Formulaire médical à remplir et à signer par un médecin américain exerçant aux États-Unis. 

ADMISSIONS AVEC MY BACKPACK 
Instructions pour l'inscription en ligne 
My Backpack est le portail web du Lycée International de Houston. La première étape de l'inscription 
des nouvelles familles pour l'admission de leur(s) enfant(s) est la création d'un compte sur My 
Backpack. 

Remarque : les parents / tuteurs doivent ajouter MyBackpack@lihouston.org à leur carnet d'adresses 
ou à leur liste d'expéditeurs sûrs pour éviter que les emails ne soient envoyés dans la rubrique des 
courriers indésirables. 

1. Les nouvelles familles doivent créer leur compte My Backpack. Les parents / tuteurs recevront 
par courriel un NOUVEAU NOM D'UTILISATEUR PARENT et un lien 
https://lih.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml pour le 
système My Backpack qui leur permettra de réinitialiser leur mot de passe. Ce lien sera envoyé 
par courriel à l'adresse fournie par le parent au cours du processus de demande. Les nouvelles 
familles DOIVENT réinitialiser leur mot de passe et se connecter dans les deux semaines 
suivant la réception du courriel.  Toutes les communications relatives à l'admission seront 
envoyées à l'adresse électronique de l'utilisateur principal du compte figurant dans My 
Backpack. Les familles biparentales doivent indiquer les deux parents / tuteurs lors de la 
création du compte. Les foyers monoparentaux doivent mentionner tout parent 
supplémentaire en l'inscrivant dans un deuxième foyer, le cas échéant. 

2. Remplissez la demande en ligne via My Backpack, et envoyez les frais d’application de 320 $. 
3. Téléchargez une photo récente du candidat dans My Backpack. 
4. Prévoyez une visite privée et un entretien avec le Directeur des admissions.  Pour les familles 

qui ne se trouvent pas à Houston, veuillez envoyer un courriel au Bureau des Admissions à 
l'adresse admisssion@lihouston.org pour planifier un appel téléphonique ou une rencontre via 
Skype. 

INSCRIPTION /RÉINSCRIPTION 
Nouveaux élèves 
L'admission étant sélective et ne pouvant être garantie, si votre intention est que votre enfant 
fréquente le LIH, nous vous recommandons de remplir tous les documents nécessaires à l'inscription. 

••  Le contrat sera publié pendant 7 jours ouvrables. Après le 7ème jour ouvrable, la famille devra 

mailto:MyBackpack@lihouston.org
https://lih.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml
mailto:admisssion@lihouston.org
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refaire une demande d'inscription qui sera traitée au cas par cas, en fonction de la 
disponibilité des places dans le(s) niveau(x) d'entrée destiné(s). 

Un nouvel élève sera considéré comme inscrit lorsque : 
••  Le contrat a été complété, signé et soumis électroniquement à l’école ; 
••  Les droits d'inscription, ainsi que les frais d’administration et d’opération ont été payés en 

totalité ; 
••  Les droits de nouvelle inscription ont été payés en totalité ; et 
••  Le formulaire de virement bancaire automatique a été rempli, signé et envoyé par voie 

électronique à l'école (requis uniquement pour le plan de paiement échelonné). 

Réinscription des étudiants actuels 
L'admission étant sélective et ne pouvant être garantie, si votre intention est que votre enfant 
continue à fréquenter le LIH, nous vous recommandons de remplir tous les documents nécessaires à 
la réinscription. 

••  Le contrat sera publié pendant 7 jours ouvrables. Après le 7ème jour ouvrable, la famille devra 
refaire une demande.  Les réinscriptions seront traitées au cas par cas, en fonction de la 
disponibilité des places dans le(s) niveau(x) d'entrée destiné(s). 

Un élève actuellement inscrit sera considéré comme réinscrit pour la prochaine année scolaire 
lorsque: 

••  Le contrat a été complété, signé et soumis électroniquement à l'école ; 
••  Les droits d'inscription, ainsi que les frais d’administration et d’opération ont été payés en 

totalité ; et 
••  Le formulaire de virement bancaire automatique a été rempli, signé et envoyé par voie 

électronique à l'école (requis uniquement pour le plan de paiement échelonné). 

Inscription / Réinscription avec My Backpack 
Instructions pour l'inscription en ligne : My Backpack est le portail web du Lycée International de 
Houston. My Backpack du LIH communique les informations essentielles (notes, horaires, etc.) aux 
parents / tuteurs et aux élèves par le biais de My Backpack.  

Une fois qu'un candidat est accepté, le bureau des admissions envoie une lettre d'acceptation avec un 
lien vers le contrat d'inscription à signer par les parents / tuteurs pour compléter le processus 
d'inscription. Instructions : 

1. Connectez-vous sur My Backpack à l’adresse 
https://lih.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml . L'écran 
suivant sera visible après la connexion. Cliquez sur Inscription / Réinscription 
(Enrollment/Reenrollment). 

 
2. Ensuite, les parents / tuteurs DOIVENT mettre à jour les informations de leur profil. Cliquez 

sur le X rouge pour afficher le profil et valider les informations. 

 
3. Passez en revue les informations du profil parental. Pour apporter des modifications, cliquez 

 

https://lih.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml
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sur EDITER (EDIT) dans le coin supérieur droit. Apportez les modifications appropriées, et 
cliquez sur ENREGISTRER (SAVE). Lorsque les informations du profil sont correctes, cliquez 
sur la case à côté de « mon profil est à jour (my profile is up-to-date) » et cliquez sur Soumettre 
(Submit). 
 

 
REMARQUE :  S'il existe des foyers séparés, chaque parent (ensemble de parents) recevra ses 
propres identifiants et n'aura accès qu'à son foyer.  Si un parent a besoin d'un "split 
household", veuillez contacter MyBackpack@lihouston.org pour obtenir de l'aide.  

4. Si la validation et / ou la mise à jour du profil parental est réussie, une coche verte 
apparaît sous la rubrique "Revue de Profil (Review Profile)".  Cela permet au parent 
d'accéder au contrat d'inscription.  Après l'apparition de la coche verte, cliquez sur le 
contrat.    

  

 
5. Examinez le contrat et les options de paiement des frais de scolarité. Assurez-vous de lire 

l'Option du Plan de Remboursement des Frais de Scolarité (Tuition Refund Plan Option) et de 
VÉRIFIER le plan de paiement auquel la famille souhaite participer, et prévoyez de payer la 
TOTALITÉ des frais de scolarité ou un VERSEMENT avant le 1er juin pour les étudiants qui 
poursuivent leurs études, ou dans les 10 jours suivant la signature du contrat d'inscription à 
tout moment de l'année scolaire.  

 
6. Ensuite, les parents / tuteurs choisiront un mode de paiement pour le dépôt des frais de 

 

mailto:MyBackpack@lihouston.org
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scolarité (si c'est une entreprise qui règle les frais, indiquez les informations de l'entreprise) : 

 

 
7. Enfin, le parent doit signer et dater le contrat d'inscription, puis cliquer sur SOUMETTRE 

(SUBMIT).  
Modèle (page pour la réinscription d'un étudiant)  

 
8. Après avoir remis le paiement ou imprimé le bon de paiement avec succès, une coche 

verte sous « Voir le Contrat (View Contract) » est visible.  Les étapes de l'inscription 
sont terminées.  
 

 
9. Les parents doivent vérifier la page « Formulaires supplémentaires (Additional Forms) » pour 

tout document qui pourrait être nécessaire en supplément des exigences d'inscription / 
réinscription / retrait. 

 

Exemples de formulaires supplémentaires : 
a.  Formulaire de retrait  
b. ACH (débit bancaire automatique) 
c. Formulaire de contact d’urgence 
d. Autorisation de ramassage d'enfant(s) 
e. Formulaire d’allergie 

 

TARIFS DE SCOLARITÉ, FRAIS, ET REMBOURSEMENTS 
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TARIFS ET FRAIS DE SCOLARITÉ 2022-2023 
Tarifs de scolarité 

la Crèche (18 mois) 11.300 $ de 7h30 à 15h15  
la Crèche (18 mois) 12.500 $ de 7h30 à 15h15 (déjeuner et collations inclus) 
la Crèche (18 mois) 13.900 $ de 7h30 à 18h00  
la Crèche (18 mois) 15.100 $ de 7h30 à 18h00 (déjeuner et collations inclus) 
TPS/PK2 11.300 $ de 7h30 à 15h15  
TPS/PK2 12.500 $ de 7h30 à 15h00 (déjeuner et collations inclus) 
TPS/PK2 13.900 $ de 7h30 à 18h00  
TPS/PK2 15.100 $ de 7h30 à 18h00 (déjeuner et collations inclus) 
PS / PK3 15,550 $  
MS / PK4 21 990 $   
GS / Kinder 24 950 $     
CP / 1st Grade 25 950 $ 
CE1 / 2nd Grade 25 950 $ 
CE2 / 3rd Grade 25 950 $ 
CM1 / 4th Grade 25 950 $ 
CM2 / 5th Grade 25 950 $ 
6ème / 6th Grade 28 950 $ 
5ème / 7th Grade 28 950 $ 
4ème / 8th Grade 28 950 $ 
3ème / 9th Grade 30 390 $ 
2nde / 10th Grade 30 390 $ 
1ère / 11th Grade 30 390 $ 
Tle / 12th Grade 30 390 $ 

L’accueil de bonne heure, l'aide aux devoirs et le déjeuner (sauf pour La Crèche et les élèves de Très 
Petite Section) sont inclus dans les frais de scolarité. 

Les activités périscolaires et la garderie sont facultatives et entraînent un coût supplémentaire. 

Frais requis et optionnels 
Requis : 
Frais d’application 320 $  
Les frais d’application sont strictement utilisés pour couvrir le coût de l'évaluation et de la procédure 
d'admission. 

Frais pour les nouveaux élèves 1 200 $ 
Les frais pour les nouveaux élèves sont sous forme d’un paiement unique de 1 200 $ par élève. 
Tous les nouveaux élèves, comprenant ceux qui ne se sont pas inscrits au cours des trois dernières 
années, doivent payer des frais uniques non remboursables. Les frais d'orientation des nouveaux 
élèves sont des frais obligatoires uniques imposés à tous les nouveaux étudiants.  Ces frais couvrent 
les coûts associés à de nombreux programmes scolaires et de transition conçus spécifiquement pour 
préparer les élèves à la réussite. Ils couvrent également le coût des demandes de relevés de notes. 

Frais d’opération 1 000 $ 
Des frais d’opération non remboursables sont dus au moment de l'inscription. Les écoles privées ont 
besoin d'un fonds de roulement pour financer les frais de fonctionnement courants tels que les 
salaires et les avantages des enseignants et des administrateurs, les programmes scolaires et sportifs, 
les services publics, l'entretien et les réparations, l'impression, la copie et les fournitures de bureau, 



Page 24 sur 82 

les fournitures, logiciels et services informatiques, le transport des élèves, …etc. L'une des sources de 
ce fonds de roulement est constituée par les frais d’opération. 

Frais d’inscription 300 $ 
Des frais d'inscription non remboursables sont dus au moment de l'inscription. Les frais d'inscription 
sont utilisés pour couvrir les coûts associés à la procédure d'inscription.  

Optionnels : 
Autres langues enseignées 2 500 $ – 5 000 $ 

Arabe Mandarin Français✩ 
Anglais✩ Espagnol✩ Allemand 

Non inclus dans les frais de scolarité : 
Les fournitures personnelles, les uniformes, la garderie après l'école (après 16h30 pour les élèves 
allant de la Petite Section à la Terminale), les activités extrascolaires, les camps pendant les vacances 
scolaires, les cours de langues supplémentaires, les excursions et les frais d'examen. 

Frais annuels 
 PK3/PS PK4/MS Kinder/GS 1st/CP- 

5th/CM2 
6th/6EME- 
8th/4EME 

9th/3EME- 
12th/TLE 

Frais d’inscriptions $ 300 $   300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 
Frais de construction $ 1,000 $   1,000 $  1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 
Frais nouvel élève *** $ 1,200 $   1,200 $  1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 
Assurance de 
remboursement des frais de 
scolarité** 

$    653.10 $        923.58 $     1047.90 $       1,089.90 $      1,215.90 $   1,276.38 

Frais de scolarité* $ 15,500 $  21,990 $   24,950 $     25,950 $ 28,950 $     30,390 

Le déjeuner et les collations sont inclus dans les frais de scolarité (sauf La Crèche/PK2). 
** L'assurance de remboursement des frais de scolarité de 4,2% est uniquement optionnelle pour le 
plan de paiement unique. Pour tous les autres plans, elle est ajoutée et doit être payée avec le premier 
versement. 
Les frais d'inscription et les frais de construction sont dus avec le contrat d'inscription et ne sont pas 
remboursables. 
*** Les frais pour les nouveaux étudiants s'élèvent à 1200 $ et sont destinés aux étudiants qui n'ont 
jamais fréquenté le LIH. 
Le premier paiement des frais de scolarité et l'assurance de remboursement des frais de scolarité est 
dû le 1er juin 2022 et n'est pas remboursable. 
Frais supplémentaires : Frais d'examen - Ne sont pas inclus dans les frais de scolarité et sont à la 
charge des parents/tuteurs.  
Plans de paiement 
Plan de paiement unique sans assurance de remboursement des frais de scolarité :  
Le solde des frais de scolarité est dû en un seul versement payable au 1er juin 2021. Si vous vous 
inscrivez après cette date, le paiement sera dû 10 jours ouvrables après votre inscription.  

Plan de paiement unique avec assurance de remboursement des frais de scolarité : 
Le solde des frais de scolarité est dû en un seul versement payable au 1er juin 2021. Si vous vous 
inscrivez après cette date, le paiement sera dû 10 jours ouvrables après votre inscription.  

Plan de paiement optionnel, pour les frais de scolarité uniquement 
 
L'assurance de remboursement des frais de scolarité et ACH sont nécessaires pour tous les 
plans de paiement multiples.  
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ACH a des frais d'inscription uniques de 50 $, supprimés si soumis avant le 1er juin 2022, ou dans les 
2 semaines suivant la soumission du contrat.  
Plan à trois paiements (frais de financement - 3 % des frais de scolarité) 
 PK3/PS PK4/MS Kinder/GS 1st/CP- 

5th/CM2 
6th/6EME- 
8th/4EME 

9th/3EME- 
12th/TLE 

Paiement 1 dû le 1er juin 2022 (4.2% 
assurance de frais de scolarité 
inclus)  

$8,680.94 $12,276.14  $13,928.59 $14,486.85 $16,161.63 $16,965.52 

Paiement 2 dû le 1er oct. 2022 $4,004.13 $5,662.43  $6,424.63 $6,682.13 $7,454.63 $7,825.43 
Paiement 3 dû le 1er déc. 2022 

$4,004.13 $5,662.43  $6,424.63 $6,682.13 $7,454.63 $7,825.43 

Total  $16,689.20 $23,601.00  $26,777.85  $27,851.11  $31,070.89 $32,616.38 

 

Plan de paiement en dix versements (frais de financement + 6 % des frais de scolarité) 
 

PK3 / PS PK4 / MS Kinder / GS 
1st / CP - 

5th / CM2 
   6th / 6ème - 

8th / 4ème 
  9th / 3ème- 
12th / Tle 

Paiement 1 dû le 1er juin 2022 (4.2% 
assurance de frais de scolarité 
inclus) 

$2,340.58 $3,309.93 $3,755.47 $3,905.99 $4,357.55   $4,574.30   

Paiementà 2 à 10 dûs : du 1er 
juillet 2022 au 1er mars 2023 

$1,648.30   $2,330.94   $2,644.70   $2,750.70   $3,068.70   $3,221.34   

Total  $17,175.28 $24,288.39 $27,557.77 $28,662.29 $31,975.85 $33,566.36 
 

Support pédagogique 
Les supports pédagogiques désignent tous les supports conçus pour être utilisés par les élèves et leurs 
enseignants en tant que ressource d'apprentissage, et pour aider les élèves à acquérir des faits, des 
compétences ou des opinions, ou à développer des processus cognitifs. Le matériel pédagogique peut 
être imprimé ou non, et peut inclure des manuels scolaires, du matériel technologique, des 
ordinateurs portables, des iPads, d'autres matériels éducatifs et des tests. 

Le coût du matériel pédagogique inclus dans les frais de scolarité est le suivant : 

Type Frais 

Livres et fournitures de La Crèche / 18months à PK4 / MS 400 $ 

Livres et fournitures de Kinder / GS à 5th grade / CM2 500 $ 

Livres et fournitures de 6th Grade / 6ème à 8th Grade / 4ème  700 $ 

Livres et fournitures de 9th Grade / 3ème à 12th Grade / Tle 800 $ 

Le LIH tiendra les parents ou les tuteurs responsables du coût de remplacement d'un manuel scolaire 
ou d'un autre matériel d'apprentissage qui est volontairement dégradé ou non rendu : 

Le parent ou le tuteur de tout mineur qui coupe, détériore ou abîme de quelque manière que ce soit 
tout bien, réel ou personnel, appartenant à une école ou tout bien personnel d'un employé de l'école, 
sera responsable de tous les dommages ainsi causés par le mineur. Cependant, l'usure ou les 
dommages causés au matériel pédagogique par un usage normal ou par un défaut de fabrication ne 
s'appliquent pas à cette règle. 
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REMBOURSEMENTS 
Tarifs de scolarité 
L'obligation financière envers le LIH correspond à la totalité des frais de scolarité annuels tels 
qu'indiqués dans le contrat d'inscription / réinscription de l'école. Le LIH ne peut pas rembourser les 
frais de scolarité ou annuler les obligations impayées si un ou plusieurs enfants sont renvoyés, ou 
si le parent décide de le(les) retirer pendant l'année scolaire pour une raison quelconque.  

Au cours du processus d'admission, les parents / tuteurs sont informés du plan de remboursement 
des frais de scolarité. En cas de retrait d'un ou plusieurs enfants, le plan de remboursement des frais 
de scolarité versera des indemnités (sous réserve des conditions de la police d’assurance et du 
montant assuré) au LIH qui percevra tous les frais impayés et remboursera tout solde restant aux 
parents. 

Les frais de scolarité ne seront pas calculés au prorata pour les jours fériés, les vacances, les absences, 
les fermetures d'urgence ou toute autre raison. 

Activités périscolaires 
Un élève qui se retire du programme périscolaire avant de participer à l'activité choisie recevra un 
remboursement complet, moins des frais administratifs de 100 $ par activité. Tous les 
remboursements doivent être demandés par écrit au Service de la Comptabilité à l'adresse 
électronique : accounting@lihouston.org .  Aucun remboursement ne sera effectué après le premier 
jour de cours. Ceci s'applique à tous les programmes prépayés. Cette règle est appliquée de manière 
stricte. 

Les frais d'activités périscolaires ou de garderie ne seront pas calculés au prorata en cas d'inscription 
tardive, de jours fériés, de vacances, d'absences ou de fermetures d'urgence. 

Règles des absences et des rattrapages 
En cas d'absence de l'instructeur et / ou d'annulation d'une classe d'activité périscolaire (pluie, 
maladie, …etc.), le LIH tentera de programmer un cours de rattrapage. Cependant, en raison de 
conflits d'horaires, nous ne pouvons pas garantir le rattrapage des cours. Le LIH n'offre pas de 
remboursement sauf en cas d'annulation excessive de cours. 

Annulations / Changements  
Il peut être nécessaire de modifier ou d'annuler une session d'activité périscolaire. Si le nombre 
minimum d'inscriptions n'est pas atteint pour chaque activité avant le début du semestre, le cours ne 
sera pas proposé. Les parents / tuteurs seront contactés, et auront la possibilité de s'inscrire à une 
autre activité ou de recevoir un remboursement complet. 

Camp(s) 
Un élève qui se retire d'un programme de camp(s) avant d'y participer recevra un remboursement 
complet, moins des frais administratifs de 100,00 $ par camp. Tous les remboursements doivent être 
demandés par écrit au service de la comptabilité à l'adresse électronique : accounting@lihouston.org. 
Aucun remboursement ne sera effectué après le premier jour du camp. Ceci s'applique à tous les 
camps prépayés. Cette règle est appliquée de manière stricte. 

Le(s) camp(s) ne sera(ont) pas remboursé(s) au prorata des inscriptions tardives, des jours fériés, des 
vacances, des absences ou des fermetures d'urgence. 

Le(s) camp(s) respecte(nt) les procédures d'absence, de rattrapage et d'annulation des activités 
périscolaires et de la garderie. 

 

mailto:accounting@lihouston.org
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FRAIS POUR PAIEMENT TARDIF ET EN SOUFFRANCE 
Les paiements des tarifs de scolarité et des frais qui ne sont pas reçus à la date d'échéance sont 
considérés comme en souffrance. Des frais de retard de 3,0% seront calculés mensuellement sur le 
solde actuel dû. 

DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE 
DROITS 
Le Lycée International de Houston souhaite que tous les élèves atteignent leur plein potentiel. Pour 
aider les élèves à réussir, le LIH doit être exempt de toute perturbation. Il est demandé aux élèves de 
respecter les droits de tous les membres de la famille scolaire - enseignants, administrateurs, parents, 
personnel de soutien et autres élèves. Des procédures disciplinaires sont en place pour assurer un 
environnement sûr et respectueux à l'intérieur et autour du campus du LIH. Les élèves ont le droit de: 

• Être traités avec courtoisie, respect et dignité.  
• Assister à l'école et être des membres appréciés de la communauté scolaire.  
• Apprendre dans un environnement sûr, exempt d'intimidation, de harcèlement et de 

discrimination.  
• Recevoir un enseignement en vue d’apprendre les attentes en matière de comportement 

scolaire, et de compétences sociales et émotionnelles.  
• Accéder aux soutiens et services appropriés pour réussir à l'école, y compris pour les élèves qui 

subissent des incidents comportementaux en classe ou dans l'environnement scolaire, ou 
encore pour ceux qui sont la cible d'un comportement d'un autre élève.  

• Recevoir une copie écrite et une explication claire du plan d'éducation comportementale, y 
compris du processus d'appel des décisions disciplinaires.  

• Bénéficier d’une mise en œuvre cohérente du plan d'éducation comportementale et des règles 
de l'école.  

• Raconter leur version des faits et / ou signaler un traitement injuste à une personne d’autorité.  
• Participer à la prise de décision pour déterminer les interventions et les conséquences qui 

seront utilisées en réponse aux problèmes disciplinaires.  
• Préserver leur vie privée. Les effets personnels ne peuvent être fouillés que si la Cheffe 

d'établissement a de bonnes raisons de soupçonner que l'élève possède des preuves d'un acte 
de délinquance, des biens volés, des drogues, des armes ou d'autres articles illégaux ou 
interdits.  

• Avoir un parent / tuteur ou un défenseur présent aux conférences de réadmission après une 
suspension hors de l'école, aux réunions avec le Proviseur adjoint et tout au long du processus 
d'expulsion.  

• Avoir un parent / tuteur ou un défenseur présent lors d'un entretien d'investigation mené par 
le personnel de l'école pour des comportements susceptibles d'entraîner une mesure 
disciplinaire sévère. 

Droit d'expression et d'affichage collectif 
Tout document destiné à être affiché doit être préalablement approuvé par la Cheffe d'établissement 
et/ou le Proviseur adjoint pour autorisation. Les affichages anonymes ne sont pas autorisés. 

Droit d'être reçu 
Un élève peut demander à être reçu par la Cheffe d'établissement, le Proviseur adjoint, les enseignants 
ou tout adulte travaillant à l'école. 

Droit au Foyer des Étudiants 
Cette salle est réservée aux élèves du collège et du lycée. Tous les élèves s'engagent à se comporter de 
manière respectueuse des personnes, des installations et des règles énoncées dans le présent manuel 
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lorsqu'ils utilisent le Foyer des Étudiants. Tout élève causant des dommages matériels ou des 
dégradations devra rembourser les frais de réparation, et sera pénalisé. 

Droit d'être représenté 
Les délégués représentent leurs camarades de classe, et assurent la communication entre les élèves et 
les autres membres de la communauté scolaire. 

RESPONSABILITÉS 
• Faire preuve de respect et de courtoisie envers tous les élèves, le personnel et les visiteurs de 

l'école. Cela inclut le respect des différences individuelles, de la diversité culturelle et de la 
propriété d'autrui.  

• Assister à l'école tous les jours, être préparé pour la leçon, participer aux activités de la classe et 
faire tous les devoirs.  

• Contribuer à un environnement d'apprentissage sûr en gérant leur propre comportement, et en 
signalant les situations préjudiciables ou dangereuses à un adulte.  

• Comprendre et suivre toutes les règles de l'école, ainsi que les instructions données par le 
personnel de l'école.  

• N'apporter à l'école que le matériel autorisé.   
• Informer les parents / tuteurs des questions relatives à l'école, et leur remettre tout matériel 

envoyé à la maison par l'école. 

INFORMATIONS POUR LES ÉLÈVES 
PRÉSENCES, ABSENCES, ET RETARDS DES ÉLÈVES 
Le Lycée International de Houston a pour principe que chaque élève doit assister à tous les cours, à 
toutes les périodes, tous les jours. Une assiduité et une ponctualité quotidiennes sont attendues dans 
toutes les classes, et sont essentielles à la réussite scolaire.  

L'assiduité étant une composante essentielle de la réussite globale de chaque élève, lorsque 
l'absentéisme d'un élève est excessif, l'école envoie une lettre aux parents / tuteurs de l'élève. Cette 
lettre précise le nombre total d'absences de l'élève et l'importance de l'assiduité à l'école. Si l'assiduité 
de l'élève ne s'améliore pas, l'école prendra des mesures supplémentaires pour s'assurer que les 
parents / tuteurs sont au courant du manque d'assiduité de l'élève. 

L'absentéisme excessif entraîne un échec scolaire qui se traduit par le redoublement de l'élève. 

Une fréquentation régulière de l'école est essentielle pour qu'un élève tire le meilleur parti de son 
éducation, pour bénéficier des activités dirigées par les enseignants et des activités scolaires, pour 
construire l'apprentissage de chaque jour sur celui de la veille, et pour grandir en tant qu'individu. Les 
absences en classe peuvent gravement perturber la maîtrise du matériel pédagogique par l'élève ; par 
conséquent, l'élève et les parents doivent faire tout leur possible pour éviter les absences inutiles. 
Deux lois de l'État, l'une traitant de la présence obligatoire des enfants d'âge scolaire à l'école, l'autre 
de la manière dont l'assiduité d'un élève affecte l'attribution de la note finale ou du crédit de cours, 
présentent un intérêt particulier pour les élèves et les parents. Elles sont abordées ci-dessous. 

Présence obligatoire  
La loi sur l'assiduité de l'État du Texas exige que les enfants fréquentent l'école jusqu'à leur 19ème 
anniversaire ou jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme d'études secondaires. En outre, la loi stipule 
que les élèves doivent être présents pendant au moins 90% des jours de classe pour pouvoir être 
promus, ou recevoir des crédits pour les cours auxquels ils sont inscrits. Une présence régulière et 
ponctuelle est importante pour votre apprentissage.  
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19 ans et plus  
Un élève qui fréquente volontairement l'école, ou s'y inscrit après son 19ème anniversaire, est tenu d'y 
assister chaque jour de classe jusqu'à la fin de l'année scolaire. Si un élève âgé de 19 ans ou plus 
cumule plus de cinq absences non excusées au cours d'un trimestre, l'école pourrait révoquer 
l'inscription de l'élève. La présence de l'élève sur la propriété de l'école par la suite ne serait pas 
autorisée et pourrait être considérée comme une intrusion.  

Entre 6 et 19 ans 
La loi de l'État exige que tout élève âgé de 6 à 19 ans fréquente une école, ainsi que tout programme 
d'enseignement accéléré, tout programme d'année prolongée ou toute session de tutorat qui lui sont 
proposés, à moins que l'élève ne soit dispensé de fréquentation, ou qu'il en soit légalement exempté.  

Non-respect de la présence obligatoire  
Tous les niveaux scolaires 
L'administration de l'école doit enquêter et signaler les violations de la loi sur l'obligation de 
fréquentation scolaire. L’absence d’un élève de l'école ou de n'importe quelle classe sans permission 
sera considérée comme une violation de la loi sur l'assiduité obligatoire, et fera l'objet de mesures 
disciplinaires.  

19 ans et plus  
Après une troisième absence non excusée d'un élève de 19 ans ou plus, l'école enverra à l'élève une 
lettre, comme l'exige la loi, expliquant que l'école pourrait révoquer son inscription pour le reste de 
l'année scolaire si celui-ci a plus de cinq absences non excusées par trimestre. Au lieu de révoquer 
l'inscription de l'élève, l'école pourrait aussi mettre en œuvre un plan d'amélioration du 
comportement. 

Entre 6 et 19 ans  
Lorsqu'un élève âgé de 6 à 19 ans a des absences non excusées pendant trois jours ou parties de jours, 
ou plus au cours d'une période de quatre semaines, l'école envoie un avis au parent de cet élève, 
comme l'exige la loi, pour lui rappeler qu'il est de son devoir de surveiller l’assiduité de l’enfant qu’il a 
en charge, et de l'obliger à venir à l'école. L'avis informera également le parent que l'école prendra des 
mesures pour prévenir l'absentéisme scolaire, et demandera une réunion entre les administrateurs de 
l'école et le parent. Ces mesures comprendront un plan d'amélioration du comportement, des services 
communautaires au sein de l'école, ou une orientation vers des services de conseil, ou bien encore 
d'autres services sociaux, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Toute autre mesure jugée appropriée 
par l'école sera également mise en œuvre. 

Présence pour crédit de cours  
Pour être crédité d'un cours, un élève doit assister à au moins 90% des jours où le cours est proposé. 
Si un élève n'assiste pas à un cours 90% du temps, le règlement de l'école est de permettre à l'élève de 
rattraper le temps manqué, soit en cours du samedi et / ou en retenue avant la fin du trimestre, soit 
pendant les pauses du cours où il y a eu manquement, afin de se mettre en conformité avec la loi, et 
d'obtenir le crédit pour le cours en question. Les élèves qui ne respectent pas le code d'assiduité et qui 
ne rattrapent pas le temps nécessaire pour être en conformité avec la loi se verront refuser le crédit de 
ce cours pour le trimestre. Un comité d'assiduité composé de l'administration de l'école et du corps 
enseignant prendra en compte les demandes de recours, si un élève ou un parent souhaite faire appel 
d'un refus de crédit causé par le fait que l’enfant n'a pas assisté à un cours au moins 90% des jours 
dans le trimestre.  

Remarque : toutes les absences, qu'elles soient excusées ou non, sont prises en compte dans le calcul 
de la règle d'assiduité de 90% et dans le calcul des dispenses. 



Page 30 sur 82 

ENREGISTREMENTS DE PRÉSENCE 
A partir de l'année scolaire 2021 – 2022 :  

1. Les présences seront prises au début de chaque jour de classe ; les présences seront également 
prises au début de chaque période, sauf indication contraire de la Cheffe d'établissement ou de 
la personne en autorité. 

2. À la fin de chaque journée scolaire, toutes les informations relatives à l'assiduité seront 
compilées et fournies aux membres du corps enseignant et au personnel responsable de 
l'assiduité. 

3. La nature d'une absence, d'un retard ou d'un départ anticipé sera codée dans le dossier de 
l'élève. Ce système de codage est conforme à la réglementation, et repose sur une organisation 
informatisée de gestion des étudiants. 

4. Pour les élèves de tout niveau d'enseignement qui arrivent en retard ou partent plus tôt que 
prévu, le retard ou le départ anticipé sera enregistré comme excusé ou non excusé 
conformément au règlement d'assiduité de l'école.  

5. Les données relatives aux absences, aux retards et aux départs anticipés des élèves sont mises à 
la disposition du personnel scolaire désigné et doivent être examinées par celui-ci dans les 
meilleurs délais. 

6. Lorsque des informations supplémentaires sont reçues et qu'il est nécessaire d'apporter des 
corrections au dossier d'assiduité d'un élève, ces corrections seront effectuées immédiatement. 
L'avis d'un tel changement sera envoyé au personnel scolaire approprié, sous réserve des règles 
de confidentialité applicables.  

7. Les données d'assiduité seront analysées périodiquement afin d'identifier des modèles ou des 
tendances dans les absences des élèves. Si des tendances apparaissent, des ressources scolaires 
seront ciblées pour comprendre et éliminer les obstacles à l'assiduité.  

8. Les élèves se trouvant dans les couloirs et qui sont absents d'une classe sans excuse seront 
référés au bureau de la Cheffe d'établissement. 

9. Un contrôle continu sera effectué afin d'identifier les élèves qui sont absents, en retard, ou qui 
quittent la classe ou l'école plus tôt que prévu. 

10. Un élève sera considéré comme absent de manière chronique s'il a dix pour cent ou plus 
d'absences non excusées, de retards ou de départs anticipés au cours d'une année scolaire. Une 
assiduité satisfaisante consiste à manquer l’école cinq pour cent du temps ou moins pendant 
l’année scolaire.  

Il est de la responsabilité de l'école de maintenir des registres de présence précis et cohérents. Les 
enseignants et / ou la Vie Scolaire doivent saisir les codes de présence dans les cinq jours suivant 
l'absence d'un élève de l'école. Le LIH conservera des copies de tous les registres de présence, y 
compris les rapports de synthèse d’assiduité (ASR - Attendance Summary Reports) pendant au moins 
deux ans. 

Les enseignants tiendront un registre d’assiduité précis. Le registre d’assiduité est défini comme tout 
document écrit ou électronique conservé dans le but d'enregistrer la présence, l'absence, le retard ou 
le départ anticipé d'un élève. 

Absences excusées 
Pour qu'une absence soit considérée comme une absence excusée (voir le tableau ci-dessous) : 

Niveau  Nombre 
total de 

jours 
d'absence 

Raisons acceptables pour que 
l'absence d'un élève soit considérée 
comme excusée 

Documentation 
requise dans les 
10 jours 



Page 31 sur 82 

1  de un à 
neuf 

Toute raison approuvée par le parent ou 
le tuteur de l'élève. Note du parent ou du 
tuteur uniquement. 

Note du parent ou 
du tuteur 
uniquement. 

2  10 et plus • Maladie de l'élève (Remarque : pour être 
considérée comme excusée, toute absence 
pour maladie de l'élève doit être vérifiée 
par un professionnel de la santé dûment 
agréé, quelle que soit la durée de 
l'absence). 
• L'observation par l'élève d'une fête 
religieuse. 
• Décès dans la famille de l'élève ou autre 
urgence indépendante de la volonté de la 
famille de l'élève. 
• Comparutions obligatoires au tribunal 
(documents supplémentaires requis). 
• Opportunités éducatives extraordinaires 
approuvées au préalable par les 
administrateurs de l'école. 

Note du parent ou 
du tuteur et, dans 
certains cas, 
documentation 
supplémentaire 

* Remarque : le nombre total de jours d'absence comprend les absences excusées et non 
excusées. 

Documentation 
Les notes des parents ou tuteurs et autres documents sont essentiels pour déterminer si l'absence d'un 
élève est excusée ou non. Bien que la note d'un parent ou d'un tuteur soit probablement la forme la 
plus courante de documentation, d'autres méthodes de signalement de l'absence d'un élève sont 
acceptables. Par exemple, un parent ou un tuteur peut signaler l'absence de l'élève en personne à un 
responsable autorisé de l'école, tel qu'un responsable des présences. Le tableau ci-dessous détaille les 
différents types de documents d'absence acceptables, et les éléments requis pour chaque type. 

Note du parent ou 
du tuteur 

Explication en 
personne d'un parent 
ou d'un tuteur à un 
membre autorisé du 
personnel scolaire 

Évaluation de 
l'infirmière scolaire (en 
personne ou par 
téléphone) 

Dates de l’absence Dates de l’absence Dates de l’absence 
Motif de l'absence Raison de l'absence : 

rapports des parents ou du 
tuteur 

Motif de l'absence 

Signature du parent 
ou du tuteur 

Nom du parent ou du 
tuteur signalant l'absence 

Date et lieu de la consultation 

 Date et lieu du signalement 
par le parent ou le tuteur 

Type de consultation (c'est-à-
dire, ont-ils vu l'élève eux-
mêmes ou ont-ils parlé de 
l'élève à un parent) 

 Signature du membre du 
personnel recevant le 
rapport 

Signature de l'infirmière 
scolaire 
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Absences inexcusées  
L'absence d'un élève à l'école sera considérée comme inexcusée, sauf si elle répond à l'un des critères 
suivants :  

A. l'absence répond à la définition d'une absence excusée (y compris les exigences en matière de 
documentation) ; ou 

B. l'absence répond à la définition d'une absence disciplinaire. 

Absences disciplinaires  
Les absences qui sont le résultat d'une action disciplinaire de l'école sont exclues de ces définitions. 

Règles d’assiduité :  
1. Rapport quotidien des absences :  

• Les parents / tuteurs doivent avertir l'école par téléphone (Réception) et / ou par un 
courriel à l'enseignant, ainsi qu’à la Vie Scolaire / School Life à SchoolLife@lihouston.org  
pour chaque jour d'absence d'un élève. Si le parent / tuteur ne prévient pas l'école, l'école 
tentera de contacter le parent / tuteur après deux (2) jours d'absence continue. 

• Toutes les absences, y compris celles qui ont été approuvées à l'avance par les parents / 
tuteurs ou les responsables de l'école, à l'exception de celles qui sont liées à des activités 
parrainées par l'école, seront comptabilisées dans l'assiduité de l'élève.  

• L'école encourage les parents / tuteurs à prendre des rendez-vous chez le médecin et le 
dentiste en dehors des heures de cours.  

• Les absences excessives peuvent affecter les résultats scolaires de l'élève.  
• Les parents / tuteurs peuvent être tenus de présenter des documents justificatifs afin 

d'excuser l'absence de l’élève, si l'absentéisme de ce dernier est excessif. Par exemple, pour 
que l'absence soit excusée, il peut être demandé aux parents / tuteurs de présenter une 
notification écrite d'un médecin agréé indiquant les raisons pour lesquelles l'élève n’est pas 
en mesure d'aller à l'école. 

2. Demandes de sortie de l'école : les parents / tuteurs doivent prévenir la Vie Scolaire / 
School Life et les enseignants respectifs de leur(s) enfant(s) si ce dernier doit s'absenter pour 
un rendez-vous. Si les parents / tuteurs ne peuvent être contactés concernant une demande de 
sortie de l'école, les personnes désignées comme contact d'urgence peuvent être contactées 
pour venir chercher l'élève à l'école, ou pour approuver la sortie de l'élève de l'école. Les élèves 
doivent quitter l'école en passant par le bureau des présences ou le bureau de l'infirmière pour 
que leur absence soit considérée comme excusée. Les élèves quittant l'école sans autorisation 
parentale préalable, et sans passer par le bureau d’accueil feront l'objet de mesures 
disciplinaires. 

3. Retards : un élève est en retard s'il n'est pas présent au début du cours. Un élève qui arrive en 
retard en classe après 10 minutes sans autorisation appropriée est considéré comme absent. 
Un élève qui arrive en retard à l'école doit se présenter à la réception pour obtenir un « pass » 
de retard pour son premier cours. Les élèves qui sont fréquemment en retard, que ce soit au 
début de la journée ou aux cours pendant la journée, peuvent faire l'objet de mesures 
disciplinaires. 

4. A l'arrivée dans l'enceinte de l'école : une fois arrivés à l'école, les élèves doivent rester 
dans l'enceinte de l'école et dans le bâtiment jusqu'à la sortie. 

 

mailto:SchoolLife@lihouston.org
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RÈGLEMENT AU SUJET DES RETARDS 
Le règlement au sujet des retards du Lycée International de Houston a été élaboré pour souligner 
l'importance pour chaque élève d'être présent en classe pendant toute la période, ainsi que d'arriver à 
l'heure chaque jour à l'école.  Apprendre la responsabilité d'arriver en classe à l'heure fait partie 
intégrante de la norme d'excellence du Lycée, qui prépare les élèves à la réussite. 

Dans notre école, le temps d'instruction est considéré comme une ressource précieuse. Par 
conséquent, nous considérons les retards chroniques comme un problème sérieux. Nous avons besoin 
de votre soutien pour que les élèves utilisent au maximum le temps de cours et apprennent à être 
ponctuels. L'enseignement commence à 8h00. Commencer la journée à l'heure est important, et 
démontre un engagement envers la réussite. 

La responsabilité de l'élève est d'améliorer constamment son efficacité personnelle en 
utilisant le temps de son passage à bon escient, en planifiant le trajet le plus rapide, tout en se 
déplaçant en toute sécurité dans les couloirs. Les enseignants encourageront les élèves et les 
parents les soutiendront, mais il incombe toujours à l'élève d'ÊTRE À L’HEURE ! 

La responsabilité de l'enseignant est d'encourager les élèves à découvrir la meilleure 
routine pour l'utilisation la plus efficace du temps de passage entre les cours. Les enseignants se 
tiendront à la porte de la classe pour surveiller les élèves pendant le temps de leur passage dans 
les couloirs et pour encourager les élèves à être ponctuels en classe. 

La responsabilité des parents est de discuter de ce règlement avec leur enfant, en renforçant 
la capacité de l'élève à assumer cette responsabilité de promptitude dans l'apprentissage, et en 
soutenant la nécessité pour l'école d'établir des conséquences immédiates pour prévenir les 
retards chroniques. 

Les élèves doivent être dans l'école à 7h30. Après 8h00, ils doivent se rendre en classe. Si l'élève est 
en retard, il ou elle doit se présenter au bureau de la réception pour obtenir un « pass » pour aller en 
classe. L’excès de sommeil, les problèmes de voiture ou de circulation, …etc. ne sont pas acceptables. 
Les problèmes de retard à l'école peuvent nécessiter des ajustements dans l'horaire matinal de la 
famille. Les retards sont excusés par un responsable de l'école dans les circonstances suivantes : 

1. Nomination au tribunal. 
2. Maladie de l’élève. 
3. L'élève a un rendez-vous chez le médecin. 

Une note ou un appel téléphonique d'un parent, ou une note professionnelle d'un médecin / dentiste 
sera exigée pour vérifier ce qui précède.  

Les conséquences des retards répétés à l'école au cours d'un trimestre sont les suivantes : 

Nombre de retards  
à l'école 

Conséquences 

Du 5ème au 9ème retard Une réunion avec l'élève et un appel aux parents. 

Du 10ème au 14ème 

retard 

Une réunion avec ou un appel aux parents. Un plan 
d'assiduité sera établi avec l'administration. Possibilité de 
suspension pendant la journée. 

15ème retard et plus Une réunion avec ou un appel aux parents. L'élève recevra 
un renvoi et une suspension d'un jour. 

Le nombre de jours de suspension augmentera si l’élève continue à être en retard. Si votre enfant est 
suspendu de l'école, il ne sera pas autorisé à fréquenter l'école ou à participer à des activités liées à 
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l'école pour une période allant d'un jour de classe jusqu'à un maximum de 20 jours de classe. Les 
élèves qui sont suspendus de l'école ne sont pas soumis aux exigences de réintégration. 

La Cheffe d'établissement ou le Proviseur adjoint ont le droit de substituer une intervention 
disciplinaire alternative pour les récidivistes. 

ENDOMMAGER LA PROPRIÉTÉ DE L'ÉCOLE  
Nous attachons une grande fierté à notre campus et nous tenons à ce que nos élèves puissent en 
profiter pendant de nombreuses années à l'avenir. Par conséquent, endommager un meuble ou un 
autre bien de l'école est une affaire sérieuse qui peut entraîner une suspension ou une expulsion. Les 
parents seront tenus responsables du remplacement de l'article et des mesures disciplinaires 
supplémentaires pourront également être appliquées. 

CONVERSION DES NIVEAUX – FRANÇAIS – AMÉRICAIN - GPA 
Il n'existe pas de formule précise pour convertir les notes entre l'échelle française de 0 à 20 et les 
notes américaines, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les systèmes ne sont pas entièrement 
compatibles.  

Les systèmes français et américain utilisent tous deux des échelles basées sur des multiples de 10. En 
toute logique, le transfert des notes d'un système à l'autre devrait donc être simple.  

Cependant, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. 

Non seulement les valeurs attribuées aux échelles sont totalement différentes (le 10/20 français est 
loin du 50/100 américain), mais la diversité et la pondération étrange du système américain (qui varie 
d'un État/district/école à l'autre et n'occupe essentiellement que la partie supérieure de l'échelle de 
notation) associées à la subjectivité et à la variabilité de la notation dans le système français, rendent 
incroyablement difficile l'établissement de correspondances précises entre les deux. 

Pour créer une conversion de notes, l'école a tout d'abord déterminé que les universités utilisent 
l'échelle de la moyenne générale par points ou GPA (Grade Point Average) pour se comparer au 
système de notation français, et elle a ainsi obtenu une équivalence américaine :  

Moyenne 
générale 

par points 

Équivalence du système 
français pour les élèves du 

programme d'échange 

4,00 17-20 

3,70 16 

3,30 15 

3,00 14 

2,70 13 

2,30 12 

2,00 11 

1,70 10 

1,00 6-9 

0,00 0-5 
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Le système de notation américain dispose de tableaux de conversion du GPA à une échelle de notation 
de 100%. L'utilisation du GPA comme corrélation commune a permis à l'école de générer une 
conversion des notes du système américain au système français. Notre tableau de conversion des 
notes est le suivant : 

France  USA  GPA France  USA GPA France  USA  GPA France  USA GPA 

20 100% 4,0 11,5 75% 2,0 6,7 50% 0,0 3,3 25% 0,0 

19.5 99% 3,95 11 74% 1,8 6,5 49% 0,0 3 24% 0,0 

19 98% 3,9 11 73% 1,6 6,3 48% 0,0 3 23% 0,0 

18 97% 3,85 10,5 72% 1,4 6 47% 0,0 3 22% 0,0 

17,7 96% 3,8 10 71% 1,2 6 46% 0,0 3 21% 0,0 

17,5 95% 3,75 10 70% 1,0 6 45% 0,0 2,7 20% 0,0 

17,3 94% 3,7 9,7 69% 0,8 6 44% 0,0 2,5 19% 0,0 

17 93% 3,65 9,5 68% 0,6 6 43% 0,0 2,3 18% 0,0 

16,7 92% 3,6 9,3 67% 0,4 5,7 42% 0,0 2 17% 0,0 

16,4 91% 3,55 9 66% 0,2 5,5 41% 0,0 2 16% 0,0 

16 90% 3,5 9 65% 0,0 5,3 40% 0,0 2 15% 0,0 

15,7 89% 3,4 9 64% 0,0 5 39% 0,0 2 14% 0,0 

15,4 88% 3,3 8,7 63% 0,0 5 38% 0,0 2 13% 0,0 

15 87% 3,2 8,5 62% 0,0 5 37% 0,0 1,7 12% 0,0 

14,7 86% 3,1 8,3 61% 0,0 5 36% 0,0 1,5 11% 0,0 

14,5 85% 3,0 8 60% 0,0 4,7 35% 0,0 1,3 10% 0,0 

14,3 84% 2,9 8 59% 0,0 4,5 34% 0,0 1 9% 0,0 

14 83% 2,8 8 58% 0,0 4,3 33% 0,0 1 8% 0,0 

13,7 82% 2,71 7,7 57% 0,0 4 32% 0,0 1 7% 0,0 

13,4 81% 2,6 7,5 56% 0,0 4 31% 0,0 1 6% 0,0 

13 80% 2,5 7,3 55% 0,0 4 30% 0,0 0,7 5% 0,0 

12,7 79% 2,4 7 54% 0,0 4 29% 0,0 0,5 4% 0,0 

12,4 78% 2,3 7 53% 0,0 4 28% 0,0 0,3 3% 0,0 

12 77% 2,2 7 52% 0,0 3,7 27% 0,0 0 2% 0,0 

11,5 76% 2,1 7 51% 0,0 3,5 26% 0,0 0 1-0% 0,0 

 
RELEVÉS DE NOTES  
À La Crèche, et de la Très Petite Section à la Grande Section, il existe deux périodes de relevés : 
janvier et juin. Les classes de maternelle rendent compte des étapes du développement au niveau 
approprié de la petite enfance.  Les objectifs qui seront évalués au cours de l'année sont fixés par 
l'école, et se reflètent dans le programme de la maternelle. Bien que tous les enfants aient leur propre 
évolution, chacun d’entre eux passe aussi par des étapes. Ces dernières sont une composante 
importante du développement de l'enfant car un ensemble de critères spécifiques doit être rempli et 
maîtrisé à chaque stade avant que l'enfant ne puisse passer au stade suivant du développement. Ces 
étapes seront évaluées au cours de l'année scolaire. 

Du Cours Préparatoire à la Terminale, il existe trois périodes de relevés : novembre, mars et juin. Le 
format du bulletin change d'une année à l'autre. Les rapports ont été conçus par les enseignants afin 
d'inclure et de mettre l'accent sur les domaines qu'ils jugent importants pour le développement de 
l'enfant. Des commentaires écrits accompagnent chaque bulletin afin d'apporter un éclairage 
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supplémentaire sur les progrès de chaque enfant. Les relevés sont destinés à communiquer avec les 
parents. Les commentaires sont rédigés à un niveau de langage adulte et ne sont pas, sauf indication 
contraire, adressés à l'élève. 

Bulletins scolaires 
Il est essentiel que les progrès scolaires des élèves soient pleinement communiqués à leurs parents. 
Les bulletins scolaires sont obligatoires après chaque première période de 6 semaines dans un 
trimestre, pour les classes allant du CP à la Terminale. Les rapports sont clairs, concis et précis, et 
constituent une base de compréhension entre les enseignants, les parents et les élèves, dans l'intérêt 
de ces derniers. Le niveau actuel de l'élève, les commentaires et les recommandations de l'enseignant 
y sont rapportés. Les enseignants doivent remettre ces bulletins à temps. La Cheffe d'établissement et 
le Proviseur adjoint élaborent des formulaires ou des bulletins scolaires conformément à ce qui suit : 

• Les parents sont informés régulièrement des progrès réalisés par leur(s) enfant(s) à l'école. 
• Les parents sont alertés et consultés dès que possible lorsque les performances ou l'attitude 

d'un élève deviennent insatisfaisantes, ou présentent une détérioration marquée ou soudaine. 
• Des distinctions sont faites entre l'attitude d'un élève et ses performances scolaires. 
• À des niveaux comparables, l'école s'efforce d'assurer la cohérence des notes et des bulletins, 

sauf si cela est inapproprié pour certaines classes ou certains élèves. 
• Lorsqu'aucune note n’est attribuée, mais que l'évaluation est faite de manière informelle en 

fonction des progrès de l'élève, cette évaluation doit être une appréciation réaliste des 
compétences développées par l'élève. 

Les bulletins scolaires doivent également être utilisés comme un moyen de promouvoir la réussite des 
élèves. 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque de l'école est au service des élèves allant de la maternelle au secondaire. Elle est 
ouverte de 8h00 à 16h30, du lundi au vendredi. La bibliothèque doit être utilisée avant tout comme 
un centre de ressources académiques. Les élèves ne sont pas autorisés à entrer dans la bibliothèque 
sans la présence d'un enseignant. Les parents qui souhaitent utiliser la bibliothèque doivent contacter 
le/la bibliothécaire.  

Actuellement, les étudiants doivent s'inscrire pour obtenir une carte de la Bibliothèque Publique de 
Houston, ainsi qu’une carte MY Link disponible sur https://houstonlibrary.org/my-link-card-7282 . 
La carte MY Link donne à nos étudiants : 

• Accès à plus de six millions de livres, livres électroniques, DVD, magazines et documents de 
recherche qui constituent la collection de la HPL (Houston Public Library). 

• Accès à plus de 130 ressources électroniques, dont de la musique en continu, des vidéos, des 
images, des livres audio et d'innombrables autres sites Web et bases de données thématiques. 

• Accès aux livres et aux documents d'autres bibliothèques, au niveau national et international, 
grâce au programme de prêt entre bibliothèques. 

• Accès gratuit au Wi-Fi et aux ordinateurs dans tous les sites de la HPL. 
• Accès à un prêt d'appareils, y compris des hotspots mobiles, des ordinateurs portables et des 

tablettes. La carte de bibliothèque doit avoir au moins 30 jours d’existence, et ne pas avoir 
d'amendes ou de frais impayés. 

Grâce à la générosité de Houston Accueil, la bibliothèque de l'école dispose d'une large sélection de 
textes français. Pour soutenir notre communauté francophone, l'école ouvre la bibliothèque au public 
de 11h00 à 12h00 le premier et le troisième samedi de chaque mois.  

https://houstonlibrary.org/my-link-card-7282
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Règlement de la bibliothèque de l'école concernant les livres de bibliothèque rendus en 
retard, perdus ou endommagés   
Le Lycée International de Houston ne facture pas d'amendes pour les livres de bibliothèque en retard. 
Cependant, si un livre a été perdu ou endommagé, l'élève et les parents / tuteurs sont responsables du 
paiement du livre.  

1. Il n'y a pas de frais pour les livres rendus en retard, mais les étudiants sont encouragés à rendre 
les livres à la date prévue (les livres sont empruntés sur une période de deux semaines).  

2. Le/la bibliothécaire peut envoyer des avis de retard aux parents :  
a. Après qu'un livre n'ait pas été rendu dans les 4 semaines.  
b. À mi-parcours. 
c. En mai, avant la fin de l'année scolaire.  

3. Les listes de retard peuvent être établies sur une base mensuelle et fournies aux enseignants, 
aux parents ou aux tuteurs. Tous les avis de retard envoyés doivent être traités de manière 
confidentielle.  

4. Livres perdus ou endommagés : 
a. En cas de perte de livre, l'élève ou les parents / tuteurs sont responsables du paiement.  
b. L'élève doit payer le prix « catalogue » indiqué. 
c. Une fois le paiement reçu, un récépissé doit être remis à la personne qui paie l'article.  

5.  Livres endommagés : 
a. Les livres endommagés au-delà de toute réparation et qui ne peuvent être remis en 

circulation doivent être payés, en suivant les directives relatives aux livres perdus.  
b. Les livres endommagés qui peuvent être réparés ne sont pas facturés. 

6. Pour les élèves qui quittent l'école : 
a. Les élèves quittant l'école doivent rendre tous les livres, et le personnel administratif chargé 

du retrait de l'élève notifiera à ce dernier et à ses parents les livres qui sont encore en leur 
possession.  

DEVOIRS ET ENRICHISSEMENT LINGUISTIQUE 
L'école reconnaît la validité éducative des devoirs en dehors de l'école en tant que compléments et 
extensions du programme d'enseignement des écoles. Le terme « devoirs » désigne les travaux à 
préparer par l'élève en dehors de la classe. Il est également entendu que les devoirs à domicile 
encouragent l'élève à accepter un rôle plus important dans ses responsabilités éducatives. Dans le but 
de soutenir l'enseignement en classe, l'école offre une aide aux devoirs, tous les jours de 15h30 à 
16h30. 

De la Petite Section à la Grande Section de maternelle, l'école propose des activités d'enrichissement 
linguistique et une garderie, tous les jours de 15h30 à 16h30. Par exemple, il est possible qu’un emploi 
du temps puisse contenir les éléments suivants : lundi avec de l’Anglais Seconde Langue (ESL – 
English as a Second Language), mardi avec la garderie, mercredi avec le Français Langue Étrangère 
(FLE), jeudi avec la garderie, et vendredi avec l’ESL ou le FLE (peut varier chaque trimestre et peut 
être modifié sans préavis). 

MOUVEMENTS DANS L’ENCEINTE DU LIH 
À l’intérieur :  
Les enfants de La Crèche et de la Très Petite Section ne sont jamais laissés sans surveillance. Les 
élèves de La Crèche et de la Très Petite Section ont leur enseignement, déjeunent et font la sieste dans 
la même classe.  

Les élèves de la maternelle (de la Petite Section à la Grande Section) se déplacent en groupes dans 
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l'école, et sous la surveillance d'un adulte. Ces élèves ne sont pas autorisés à aller aux toilettes, ou à 
quitter la classe, sans la surveillance d'un adulte. 

Les élèves de l'école élémentaire se déplacent en groupes dans l'école, et sous la surveillance d'un 
adulte. Les élèves de l'école élémentaire sont autorisés à aller aux toilettes pendant la classe avec la 
permission de l'enseignant, et avec un « pass ». 

Les élèves du collège et du lycée sont libres de circuler dans l'établissement à condition de respecter 
les locaux, le matériel et le personnel, et dans la limite des activités d'enseignement ou d'éducation. 
Entre les cours, les élèves doivent passer immédiatement d'une classe à l'autre. Une fois devant la 
salle de classe, les élèves doivent se mettre en rang dans le calme et attendre que l'enseignant ouvre la 
porte. Les élèves ne sont pas autorisés à entrer dans les salles de classe sans être accompagnés d'un 
adulte. 

À l’extérieur :  
TOUS LES ÉLÈVES SONT SURVEILLÉS PAR DES ADULTES PENDANT LA 
RÉCRÉATION.  

Les élèves de La Crèche, de la Très Petite Section et de la Petite Section disposent d'une aire de jeux 
extérieure spécialement dédiée, et conçue pour les plus petits. 

Les élèves de la Moyenne Section et de la Grande Section utilisent l'aire de jeux couverte de 
l’Olympique, ou l'aire de jeux extérieure, et ont un horaire séparé de celui des élèves de l'école 
élémentaire, du collège et du lycée.  

Les élèves de l'école primaire, du collège et du lycée utilisent l’aire de jeux couverte de l’Olympique, ou 
l’aire de jeux extérieure. 

Distances sociales 
L'école pratiquera la distanciation sociale autant que faire se peut. En raison de la taille de notre corps 
étudiant et de nos installations, cela sera la plupart du temps possible. Dans les salles de classe, les 
sièges des élèves peuvent être disposés de manière qu'ils soient tous orientés dans la même direction, 
et seront espacés d'au moins deux mètres.  

Dans les bus, TMI placera un élève par siège (les frères et sœurs pourront s'asseoir ensemble).  

Au déjeuner, nous maximiserons les espaces disponibles pour la distanciation. 

RÈGLEMENT DE LA CAFÉTÉRIA 
Comportement à respecter à l’heure du déjeuner : 

1. Les élèves doivent être accompagnés par leur enseignant jusqu'à la zone de déjeuner, de 
manière ordonnée.  Il est interdit de courir ou de parler fort. 

2. Les élèves doivent se mettre en file indienne, à l'endroit qui leur est assigné dans la cafétéria.  Il 
est interdit de couper la file d'attente pour le déjeuner. Les élèves surpris à couper la file seront 
placés tout à la fin de celle-ci. Les élèves ne peuvent pas sauver des places dans la file pour les 
autres. 

3. Les élèves doivent manger de manière polie, calme et acceptable aux tables qui leur sont 
assignées. Il est interdit de jeter de la nourriture, de crier, de courir, de vendre ou d'échanger 
de la nourriture. 

4. Les élèves sont tenus de respecter les surveillants du campus et tout autre personnel 
participant aux opérations de repas. Les élèves doivent suivre les instructions de tous les 
adultes en service. 

5. Les surveillants du campus ont la responsabilité et l'autorité de discipliner les élèves 
conformément aux directives de l'école. 
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6. Chaque élève est responsable de l'élimination de ses déchets dans une poubelle appropriée. 
Tous les élèves doivent laisser leur coin repas propre, et doivent nettoyer y compris les restes 
de leur nourriture, leurs papiers et les liquides renversés. 

7. À la fin d'une période de repas d'au moins dix minutes, un adulte de service signalera aux 
élèves qu'ils peuvent se préparer à partir. Une fois les ordures ramassées, les élèves seront 
invités à se mettre en rang dans le calme et à attendre qu'un superviseur du campus les libère 
sur la cour de récréation. 

8. Les élèves ne sont pas autorisés à quitter l'école pendant le déjeuner ou la récréation, sauf 
autorisation de l’administration. 

Infractions au règlement de la cafétéria : 
Retenues de la cafétéria : les élèves qui se comportent mal à la cafétéria peuvent se voir attribuer une 
ou plusieurs retenues pour le déjeuner. Ces retenues seront effectuées dans la salle de retenue. Les 
élèves qui reçoivent une retenue pour le déjeuner ne peuvent pas retourner à la cafétéria, et se verront 
refuser les privilèges de la cafétéria jusqu'à ce que la retenue soit correctement effectuée. 

REPAS ET COLLATIONS 
L'école promeut des repas scolaires sains et de qualité, reconnaissant que les enfants ont besoin d'une 
alimentation adéquate et nourrissante pour apprendre, grandir et rester en bonne santé. Le repas de 
midi fourni par un traiteur offre aux enfants une variété de choix d'aliments sains et frais, adaptés à 
leur âge. Les repas se composent d'un plat principal avec un accompagnement, une salade et un 
dessert. Notre traiteur fournit un déjeuner chaud style cuisine maison et se spécialise dans 
l'utilisation d'ingrédients responsablement sélectionnés, selon la saison et qui sont de haute qualité 
tout en minimisant l'impact environnemental. Nos déjeuners ne contiennent pas d'ingrédients 
contenant des noix ou des arachides. Le porc ne sera pas servi. Les menus quotidiens sont affichés sur 
l'écran de télévision de l'Atrium, dans les bulletins hebdomadaires et sur le site web de l'école, sous le 
lien « Vie Scolaire / School Life ». Tous les enfants de la Petite Section à la Terminale mangent à la 
cafétéria, sous la surveillance d'un adulte. Certains élèves peuvent apporter leur déjeuner, mais 
mangeront avec leurs camarades de classe à la cafétéria. 

Les élèves de l'école reçoivent une variété de collations par semaine, en fonction de la durée de leur 
emploi du temps scolaire.  Pour planifier l'achat des collations, l'école utilise un système de codes de 
couleur. Ceci est un exemple de liste : 

1. Vert (tous les jours) - fromage, fruits tels que pommes, oranges, mandarines, 
bananes. 

2. Ambre (choisir avec soin) - smoothies au yaourt, bretzels, biscuits, compote de 
pommes, petits pains, barres de céréales. 

3. Rouge (occasionnellement) - gummies aux fruits, cupcakes (anniversaires), 
brownies. 

Bien entendu, les parents sont autorisés à donner les collations de leur choix à leurs enfants. 

Pour des raisons de santé, la nourriture ne doit pas être échangée ou donnée à d'autres élèves. Les 
chips, les bonbons, les chewing-gums et les sodas ne sont pas autorisés sur le campus. Veuillez ne pas 
apporter non plus de bouteilles en verre sur le campus, car elles représentent un danger pour la 
sécurité et seront confisquées. 

Les enfants de La Crèche et de la Très Petite Section doivent apporter leurs propres collations, et leur 
déjeuner. Les collations et le déjeuner sont consommés dans leurs salles de classe, avec leur 
enseignant. 
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Allergies : 
L'école s'efforce de maintenir un environnement « sans noix, ni arachides ». En raison de la 
prévalence des allergies alimentaires, en particulier des allergies aux arachides, nous vous demandons 
de ne pas inclure de beurre d'arachide, de produits à base d'arachide ou d'autres produits à base de 
beurre de noix ou de noix dans le déjeuner ou la collation d'un élève. 

Les parents / tuteurs et les élèves sont responsables de la protection de tous les autres élèves contre 
l'exposition aux allergènes. Si un élève souffre d'une allergie sévère, elle doit être documentée à l'aide 
du formulaire médical de Magnus Health, qui sera conservé dans les dossiers de la clinique de l'école 
par le biais d'un rapport écrit du médecin. 

UNIFORMES ET CODE VESTIMENTAIRE 
Au Lycée International de Houston, notre uniforme et notre code vestimentaire, créent l'identité 
de notre école, la loyauté et le sérieux dans l'excellence. Notre but est que les élèves aient une 
apparence impeccable et qu'ils soient fiers d'eux-mêmes et de leur école. L'uniforme contribue à 
établir la fierté et la loyauté de nos élèves et de la communauté, en promouvant nos valeurs 
scolaires : Excellence, Rigueur, et Gentillesse.  
 
Excellence : Les enseignants mettent en œuvre un enseignement en classe qui combine les 
normes académiques actuelles avec des pratiques innovantes et fondées sur des recherches. 
Rigueur : Les enseignants utilisent les meilleures pratiques efficaces, notamment l'enseignement 
pluridisciplinaire et différencié, ainsi que des stratégies de réflexion critique et de résolution de 
problèmes. 
Gentillesse : Les enseignants apportent aux enfants toute une dose de cordialité et d'empathie 
afin qu'ils s'épanouissent en tant qu'individus sains, heureux et épanouis. 

Lieu de vente de l'uniforme : 
Dennis Uniform, www.dennisuniform.com  
7613 Katy Freeway Suite G, Houston, TX, 77024  

Les articles qui ne peuvent être achetés que chez Dennis Uniform sont en BLEU. 
Les élèves doivent arriver à l'école correctement habillés, conformément à la politique d'uniforme du 
jour, et rester correctement habillés pendant toute la journée scolaire. Le respect de l'uniforme 
scolaire est obligatoire. Il est important que les parents/tuteurs aident l'école en s'assurant que leur(s) 
enfant(s) arrive(nt) à l'école habillé(s) de manière correcte, propre, et soignée chaque jour. Les 
uniformes doivent être en bon état (pas de déchirure ou de trou) et bien ajustés. Nous tenons à vous 
rappeler que notre politique de code vestimentaire sera strictement appliquée.  
 
Si un élève ne vient pas à l'école avec un uniforme approprié, ses parents ou tuteurs 
seront convoqués pour lui apporter un uniforme approprié. Les parents/tuteurs de l'école 
maternelle sont tenus de laisser une tenue de rechange qui restera à l'école en cas d'accident (toilettes, 
nourriture, ou incidents liés à l'art également). 

• Les chemises doivent être rentrées à tout moment. 
• Les jupes ne doivent pas dépasser de plus de 5 cm au-dessus des genoux. 
• Les uniformes doivent être repassés. 
• Les élèves ne doivent pas porter de casquettes ou de chapeaux à l'intérieur. 
• Les bijoux de visages, tels que les anneaux de sourcils, les anneaux de nez, les clous de lèvres 

ou de langue ne sont pas autorisés. 
• Les élèves doivent toujours arriver sur le campus habillé correctement. 

http://www.dennisuniform.com/
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• L'école n'est pas responsable des pertes de bijoux, veuillez donc éviter les bijoux coûteux. 
• Tout accessoire personnel, y compris, mais sans s'y limiter, les bijoux ou les accessoires pour 

cheveux, peut être jugé inapproprié et donc interdit à la discrétion de l'école. 
Vêtements et tenues inappropriés 

• Les jeans, les pantalons déchirés et les vêtements trop courts ne sont pas autorisés sur le 
campus. Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. 

• Nous demandons que le port de bijoux soit réduit au minimum afin de ne pas poser de 
problème de sécurité. Les bijoux de visage ne sont pas autorisés, à l'exception des boucles 
d'oreilles discrètes pour les filles. Le port d'accessoires de cheveux doit être limité au minimum 
et aux couleurs de l'école (bleu marine, gris, blanc). 

• Les chaussures doivent être fermées : les tongs et les crocs ne sont pas autorisés pour des 
raisons de sécurité, de même que les chaussures à roulettes ou avec des éléments lumineux. 
Toutes les chaussures doivent être de couleur noire ou bleu foncé uni. Les chaussettes, les 
collants ou les bas doivent être blancs. Les garçons du collège et du lycée peuvent porter des 
chaussettes blanches ou grises. 

• Les cheveux doivent être soignés et ordonnés et de couleur naturelle (pas de couleur bleue, 
violette, rouge, rose ou toute autre couleur artificielle). Les chapeaux et les casquettes ne 
doivent pas être portés à l'intérieur. Le vernis à ongles doit rester neutre. 

• Les symboles et les logos commerciaux apparents ne sont pas autorisés. 

Uniformes par niveau/grade 
La Crèche/18 mois 

La Crèche/18 mois ne sont pas tenus de porter un 
uniforme. Les vêtements doivent rester aux 
couleurs de l'école qui sont le bleu marine, le blanc 
et le gris. 
 
Chaussures:  
À cet âge, il est possible de porter toute paire de 
baskets ou de chaussures qui s'adaptent bien et qui 
peuvent être portées avec des chaussettes.  
Les chaussettes doivent être aux couleurs de l'école 
(blanc, bleu marine ou gris). 

• (Veuillez éviter les les sandales et les tongs) 

 

Quand il fait froid:  
Veste en micro polaire avec logo de l'école 
Veste en micro polaire à fermeture éclair avec logo 
de l'école 
Cardigan à capuchon avec fermeture éclair et logo de 
l'école 
Cardigan à manches longues avec bord festonné et 
logo de l'école 
 
Cheveux et Bijoux: 
Les cheveux dépassant les épaules doivent être 
noués. 
Accessoires et bijoux : SEULS SONT AUTORISES 
une simple paire de boucles d'oreilles, un bandeau et 
des accessoires pour cheveux aux couleurs de l'école. 
Veuillez envoyer les éléments suivants à l'école pour 
les garder dans le casier de votre enfant : 

• Des vêtements de rechange 

 

Les articles qui ne peuvent être achetés que chez Dennis Uniform sont en 
bleu. 
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TPS/Pre-K 2 
Filles 

Robes : 
Pull à carreaux bleu avec le logo de l'école 

Chemises : 
Chemise Peter Pan blanche à manches courtes 
(passepoil marine),  
Polo en jersey blanc à manches courtes de coupe 
feminine 
(Tous les chemisiers/chemises doivent être 
ornés du logo de l'école et les chemises 
doivent toujours être bien rentrées) 
 
Bas :  
Shorts de motard, Collants, Bas en fibre opaque 
Chaussures et Chaussettes :  
Chaussures ou baskets noires (les lacets peuvent être 
remplacés par du velcro). 
Chaussettes à volants. 
 
Quand il fait froid:  
Veste en micro polaire avec logo de l'école 
Veste en micro polaire à fermeture éclair avec logo de 
l'école 
Cardigan à capuche avec fermeture éclair avec logo de 
l’école 
Cardigan à manches longues et bordures festonnées 
avec logo de l'école 
 
Uniforme formel :  
Chemise Oxford à manches longues de coupe 
féminine (blanche) 
Cravate croisée à bouton-pression perlé (bleu 
marine/argent) 
Chaussettes de cheville à carreaux à volants blancs 
 
Cheveux et Bijoux: 
Les cheveux dépassant les épaules doivent être noués. 
Accessoires et bijoux : SEULS SONT AUTORISES une 
simple paire de boucles d'oreilles, un bandeau et des 
accessoires pour cheveux aux couleurs de l'école. 

Garçons 

Chemises : 
Polo en piqué à manches courtes 
Polo en piqué à manches longues  
(Toutes les chemises doivent être de couleur 
bleu marine avec le logo de l'école et être 
toujours rentrées dans le pantalon) 
 
Bas :  
Pantalons/shorts à enfiler 
Pantalon/short Performance à front plat 
Pantalon/short Harbour au front plat 
 
Chaussures, chaussettes et ceinture : 
Chaussures ou baskets noires (les lacets peuvent être 
remplacés par du velcro). 
Ceinture (ceinture élastique bleu marine) 
Chaussettes montantes (blanches, bleu marine ou 
grises) 

 
Quand il fait froid :  
Veste en micro polaire avec logo de l'école 
Veste en micro polaire avec fermeture éclair avec logo 
de l'école 
Cardigan à capuchon avec fermeture éclair avec logo 
de l'école 
Cardigan à manches longues et bordures festonnées 
avec logo de l'école 

Uniforme formel :  
Chemise Oxford à manches longues (blanche avec le 
logo de l'école) 
Cravate 
Chaussettes montantes bleu marine 
Ceinture élastique bleu marine 

Veuillez envoyer les éléments suivants à l'école pour les garder dans le casier de votre enfant : 
Des vêtements de rechange 



Page 43 sur 82 

 
Les articles qui ne peuvent être achetés que chez Dennis Uniform sont en bleu. 

PS/MS-Pre-K 3/Pre-K4 
Filles 
 
Robes:  
Pull à carreaux bleu avec le logo de l'école  
 
Shirts: 
White Short Sleeve Peter Pan shirt (Navy Piping),  
White Short Sleeve Feminine Fit Jersey Polo 
(Tous les chemisiers/chemises doivent porter 
le logo de l'école et les chemises doivent 
toujours être rentrées) 
 
Bas :  
Shorts de motard, Collants, Bas en fibre opaque 
 
Chaussures et Chaussettes :  
Chaussures ou baskets noires (les lacets peuvent être 
remplacés par du velcro). 
Chaussettes à volants. 
 
Quand il fait froid :  
Veste en micro polaire avec logo de l'école 
Veste en micro polaire avec fermeture éclair sur le 
front  
Cardigan à capuche avec fermeture éclair 
Cardigan à manches longues et bordures festonnées 
 
Uniforme formel :  
Chemise Oxford à manches longues de coupe 

Garçons 

Chemises : 
Polo en piqué à manches courtes 
Polo en piqué à manches longues  
(Toutes les chemises doivent être bleu marine 
avec le logo de l'école et être toujours rentrées 
dans le pantalon) 

Pantalons:  
Pantalon/short 
Pantalon/short Performance à front plat 
Pantalon/short Harbour à front plat 
 
Chaussures, chaussettes et ceinture : 
Chaussures ou baskets noires (les lacets peuvent être 
remplacés par du velcro). 
Ceinture (ceinture élastique bleu marine) 
Chaussettes montantes (blanches) 
 
Quand il fait froid :  
Veste en micro polaire avec logo de l'école 
Veste en micro polaire avec fermeture éclair sur le 
devant 
Cardigan à capuche avec fermeture éclair 
Cardigan à manches longues et bordures festonnées 
 
Uniforme formel :  
Chemise Oxford à manches longues (blanche avec le 
logo de l'école) 



Page 44 sur 82 

féminine (blanche) 
Cravate croisée à bouton-pression perlé (bleu 
marine/argent) 
Chaussettes de cheville à carreaux à volants blancs 
 
Cheveux et Bijoux: 
Les cheveux dépassant les épaules doivent être noués. 
Accessoires et bijoux : SEULS SONT AUTORISES une 
simple paire de boucles d'oreilles, un bandeau et des 
accessoires pour cheveux aux couleurs de l'école. 

Cravate 
Chaussettes montantes bleu marine 
Ceinture élastique bleu marine  

Autres Politiques Relatives Au Code Vestimentaire : 
Tous les pantalons doivent être bleu marine, aucun pantalon d'une autre couleur ne sera autorisé sur le campus. 
Pas de chaussures à enfiler, pas de tongs, pas de couleur différente autorisée, par exemple pas de semelles colorées, de 
lacets, de scintillements ou de logos, pas de chaussures lumineuses ou à roulettes. 

Veuillez envoyer les éléments suivants à l'école pour les garder dans le casier de votre enfant : 
• Des vêtements de rechange 

 
Les articles qui ne peuvent être achetés que chez Dennis Uniform sont en bleu. 

GS-CM2/KG-5th grade 
Filles 
 
Robes:  
Robe à carreaux bleus avec le logo de l'école  
 
Chemises : 
Chemise Peter Pan blanche à manches courtes 
(passepoil marine),  
Polo blanc à manches courtes, de coupe féminine, en 
jersey. 
(Tous les chemisiers/chemises doivent porter 

Garçons 

Chemises : 
Polo en piqué à manches courtes 
Polo en piqué à manches longues  
(Toutes les chemises doivent être bleu marine 
avec le logo de l'école et être toujours rentrées 
dans le pantalon) 

Pantalons :  
Pantalon/short 
Pantalon/short Performance à front plat 
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le logo de l'école et les chemises doivent 
toujours être rentrées) 
 
Bas :  
Shorts de motard, collants, bas en fibre opaque 
 
Chaussures et chaussettes:  
Chaussures ou baskets noires (les lacets peuvent être 
remplacés par du velcro). 
Chaussettes à volants à la cheville.  
 
Quand il fait froid :  
Veste en micro polaire avec logo de l'école 
Veste en micro polaire avec fermeture éclair sur le 
front  
Cardigan à capuche avec fermeture éclair 
Cardigan à manches longues et bordures festonnées 
Uniforme Formel :  
Chemise Oxford à manches longues de coupe 
féminine (blanche) 
Cravate croisée à bouton-pression perlé (bleu 
marine/argent) 
Chaussettes de cheville à carreaux à volants blancs 
 
Cheveux et Bijoux: 
Les cheveux dépassant les épaules doivent être noués. 
Accessoires et bijoux : SEULS SONT AUTORISES une 
simple paire de boucles d'oreilles, un bandeau et des 
accessoires pour cheveux aux couleurs de l'école. 

Pantalon/short Harbour à front plat 
 
Chaussures, chaussettes et ceinture : 
Chaussures ou baskets noires (les lacets peuvent être 
remplacés par du velcro). 
Ceinture (ceinture élastique bleu marine) 
Chaussettes montantes (blanches) 
 
Quand il fait froid :  
Veste en micro polaire avec logo de l'école 
Veste en micro polaire avec fermeture éclair sur le 
devant 
Cardigan à capuche avec fermeture éclair 
Cardigan à manches longues et bordures festonnées 
 
Uniforme Formel :  
Chemise Oxford à manches longues (blanche avec le 
logo de l'école) 
Cravate 
Chaussettes bleu marine 
Ceinture en cuir noire 
 
Uniforme d'éducation physique  
T-shirt et short de l'uniforme d'éducation physique 
(disponibles au bureau des admissions) 

Autres Politiques Relatives Au Code Vestimentaire : 
Tous les articles de bas doivent être de couleur bleu marine, aucun article d'une autre couleur n'est autorisé sur le 
campus. Pas de chaussures à enfiler, pas de tongs, pas d'autres couleurs autorisées, c'est-à-dire pas de semelles colorées, 
de lacets, d'étincelles ou de logos, pas de chaussures lumineuses ou à roulettes. 
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Les articles qui ne peuvent être achetés que chez Dennis Uniform sont en bleu. 

6ème-Terminale/6th Grade – 12th Grade 
Filles 

Jupe:  
Jupe plissée à la taille en tissu écossais  
 
Chemises: 
Polo en jersey à manches courtes de coupe féminine 
(bleu marine ou gris)  
(Tous les chemisiers/chemises doivent porter 
le logo de l'école et être toujours rentrés) 
Bas :  
Shorts de motard, collants, bas en fibre opaque 
 
Chaussures et Chaussettes :  
Chaussures ou baskets noires (les lacets peuvent être 
remplacés par du velcro). 
Chaussettes blanches montantes. 

Quand il fait froid :  
Veste en micro polaire avec logo de l'école 
Veste en micro polaire avec fermeture éclair sur le 
front  
Cardigan à capuche avec fermeture éclair 
Cardigan à manches longues et bordures festonnées 
 
Uniforme Formel :  
Blazer régulier en gabardine avec logo de l'école 
Chemise Oxford à manches longues (blanche avec le 
logo de l'école) 
Chemise Oxford à manches longues de coupe 
féminine (blanche) 
Cravate croisée à bouton-pression perlé (bleu 
marine/argent) 
Chaussettes montantes blanches 
 
Cheveux et Bijoux: 
Les cheveux dépassant les épaules doivent être noués. 
Accessoires et bijoux : SEULS SONT AUTORISES une 
simple paire de boucles d'oreilles, un bandeau et des 
accessoires pour cheveux aux couleurs de l'école. 

Garçons 
 
Chemises : 
Polo en piqué à manches courtes 
Polo en piqué à manches longues  
(Toutes les chemises doivent être bleu marine 
avec le logo de l'école et être toujours rentrées 
dans le pantalon) 
 
 
Pantalons: 
Pantalons/shorts 
Pantalon/short Performance à devant plat 
Pantalon/short Harbour 
 
Chaussures, chaussettes et ceinture:  
Chaussures ou baskets noires (les lacets peuvent être 
remplacés par des velcros). 
Ceinture (ceinture élastique bleu marine) 
Chaussettes montantes (blanches) 
 
Quand il fait froid :  
Veste en micro polaire avec le logo de l'école 
Veste en micro polaire avec fermeture éclair sur le 
devant 
Cardigan à capuche avec fermeture éclair 
Cardigan à manches longues avec bord festonné 
 
Uniforme Formel :  
Blazer régulier en gabardine avec le logo de l'école 
Chemise Oxford à manches longues (blanche avec le 
logo de l'école) 
Cravate 
Chaussettes bleu marine 
Ceinture en cuir noir 
 
Uniforme d'éducation physique  
T-shirt et short de l'uniforme d'éducation physique 
(disponibles au bureau des admissions) 

Autres Politiques Relatives Au Code Vestimentaire : 
Tous les articles de bas doivent être de couleur bleu marine, aucun article d'une autre couleur n'est autorisé sur le 
campus. Pas de chaussures à enfiler, pas de tongs, pas d'autres couleurs autorisées, c'est-à-dire pas de semelles colorées, 
de lacets, d'étincelles ou de logos, pas de chaussures lumineuses ou à roulettes. 
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Les articles qui ne peuvent être achetés que chez Dennis Uniform sont en bleu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hair Scrunchie Hair Bow

Elastic Back HeadbandPadded Headband Hair Streamer Bow

Pearl Snap Crossover Tie (girls)/Tie (boys)
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Les chaussures NE DOIVENT pas être lumineuses, rouler, faire du bruit ou briller 

 

 

 

 

 

Politique de l'uniforme formel  
Les élèves sont tenus de porter l'uniforme officiel pour tous les événements scolaires, la remise des 
diplômes, les journées photo et à la demande du chef d'établissement. Pour les élèves qui ne viennent 
pas à l'école avec l'uniforme approprié, les parents/tuteurs seront contactés pour apporter l'uniforme 
approprié. L'école n'aura pas d'uniformes de cérémonie en stock que les élèves pourront emprunter 
pour des événements.  
Le respect de l'uniforme scolaire est obligatoire. Les parents/tuteurs doivent aider l'école en veillant à 
ce que leur(s) enfant(s) vienne(nt) à l'école correctement habillé(s), propre(s), soigné(s) et ordonné(s) 
chaque jour. Nous tenons à vous rappeler que notre politique en matière de code vestimentaire sera 
strictement appliquée.  

Articles d'uniforme formel: 
Garçons- 

• Blazer en gabardine pour garçons (avec le logo de l'école) 
• Chemise Oxford à manches longues (blanche avec le logo de l'école)  
• Cravate 
• Pantalon de couleur bleue marine  
• Ceinture noire 
• Chaussettes montantes de couleur bleue marine 
• Chaussures noires 

Filles- 
• Blazer gabardine pour filles (avec logo) 
• Chemise Oxford à manches longues de coupe féminine (blanche avec logo 

de l'école) 
• Robe à carreaux avec le logo de l'école (maternelle et élémentaire) 
• Jupe plissée à la taille en tissu écossais (collège et lycée) 
• Chaussettes blanches montantes 
• Chaussures noires 

Les chemises/chemisiers doivent être proportionnellement ajustés à 
la taille du corps et toujours être rentrés. 

Les cheveux dépassant des épaules doivent être noués/attaché 
Accessoires et bijoux : SEULS SONT AUTORISES une simple paire de 
boucles d'oreilles, un bandeau et des accessoires pour cheveux aux couleurs 
de l'école. 
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Uniforme d'EPS    
Les uniformes d'Éducation Physique et Sportive sont en vente sur le site du Lycée International de 
Houston sous la rubrique Vie Scolaire / Uniformes.  

Pour les classes allant de la Grande Section de maternelle au CE2, et durant les jours prévus pour 
l'EPS, les élèves doivent porter leur uniforme habituel. Les élèves peuvent porter des chaussettes 
blanches ou marines avec des chaussures de sport de base. Pour les jours froids, les élèves peuvent 
porter des joggings de couleur marine, non marquées et de taille appropriée, achetées dans n'importe 
quel magasin.  

Pour les classes allant du CM1 à la Terminale, les élèves doivent apporter leurs uniformes d'éducation 
physique. Ils mettront ces vêtements pour le cours d’EPS, et remettront ensuite l'uniforme quotidien. 

Masques 
Certains élèves, professeurs et membres du personnel devront parfois porter des masques. Le port du 
masque est obligatoire dans les bus, à l'entrée et à la sortie de l'école, à la cafétéria, dans les toilettes, à 
la clinique et dans les couloirs.  

Les masques seront également requis pour certaines salles ou activités de classe. L'école comprend 
que les élèves peuvent ressentir une certaine lassitude à l'égard des masques et les enseignants 
prévoiront des moments tout au long de la journée pour que les élèves puissent faire une pause de 
masque, en créant des conditions sûres pour que ces pauses aient lieu.  

Les élèves doivent prévoir d'avoir deux masques conformes aux directives sanitaires dans leurs 
fournitures de rentrée scolaire. Les masques en tissu, les guêtres pour le cou (cache-cou) ou les 
masques jetables sont acceptables. Les bandanas ne peuvent pas être utilisés comme masque. Des 
écrans faciaux transparents seront utilisés par quelques membres du personnel et élèves dans 
certaines situations. 

Infraction à l’uniforme 
Au cours d'une journée, les élèves qui sont pris en infraction au code vestimentaire de l’uniforme sont 
invités à remédier à la situation à l'école. Si l'élève ne peut pas remédier au problème à l'école, un 
parent est appelé soit pour apporter les articles appropriés, soit pour ramener l'élève à la maison pour 
qu'il se change, et un avertissement documenté est donné.  

Infraction à l’uniforme et conséquences :  
• 1ère infraction – Avertissement documenté 
• 2ème infraction – Mesure disciplinaire 
• 3ème infraction – Mesure disciplinaire / les parents sont avertis  
• 4ème infraction – 1 Retenue 
• 5ème infraction – 2 Retenues 
• 6ème infraction – 1 Retenue le samedi matin 

Les autres infractions seront traitées à la discrétion du département administratif. 

PARKING POUR LES ÉTUDIANTS 
Un nombre limité de places de stationnement est disponible pour les étudiants dans le parking est. 
Les étudiants peuvent acheter un permis de stationnement à 150 $. Les étudiants doivent afficher le 
permis de stationnement dans leur véhicule. Pour obtenir un permis de stationnement, un étudiant 
doit fournir : 

••  Un permis de conduire valable 
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••  Une preuve de l'assurance responsabilité civile du ou des véhicules et de la couverture de 
l'élève conducteur à jour 

••  Un numéro de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules que l'élève conduira.  

Les permis de stationnement doivent être affichés sur le rétroviseur avec le numéro du permis visible. 
Les conducteurs doivent se garer dans l'espace qui leur a été attribué. Bien que tous les efforts 
raisonnables soient faits pour assurer la sécurité, le stationnement sur le campus est aux risques et 
périls du conducteur du véhicule. Le LIH n'assume aucune responsabilité en cas d'accident ou de 
perte de biens dans le parking de l'école. Les efforts de sécurité exigent que les étudiants quittent leur 
véhicule dès leur arrivée dans le parking. Les élèves ne sont pas autorisés à accéder à leur véhicule 
pendant la journée d'enseignement sans l'approbation de l'administration ou de l'officier. La vitesse 
est limitée à 8km/h (5 mph) dans le parking. Aucun véhicule ne doit rester sur la propriété de l'école 
après la fin des cours.  

Les bicyclettes ne nécessitent pas de permis de stationnement. En revanche, un permis de 
stationnement est nécessaire pour les motos. Les étudiants qui viennent au campus avec leur 
bicyclettes doivent les attacher avec une chaîne solide pour les protéger contre le vol. Les étudiants 
sont priés de verrouiller leurs voitures et leurs motos. Les objets de valeur doivent être gardés dans les 
coffres des voitures. L'école n'est responsable d'aucun endommagement ou vol de voitures, de motos 
ou de bicyclettes garées sur le site de l'école. 

EXCURSIONS SCOLAIRES 
Les élèves peuvent avoir une opportunité de participer à des cours locaux sur terrain lorsqu'ils sont 
proposés par LIH. Les étudiants doivent répondre à des exigences spécifiques définies par l' école, 
telles que les notes, l'assiduité et le comportement, afin de pouvoir participer. L’élève doit retourner 
un formulaire d'autorisation ou de refus dûment rempli pour participer ou non à une excursion. Si le 
formulaire d'autorisation n'est pas renvoyé avant la date limite, l'élève risque de ne pas pouvoir 
participer. Les parents / tuteurs sont invités à se porter volontaires pour les sorties scolaires lorsque 
des opportunités sont disponibles. 

ANNIVERSAIRES ET CÉLÉBRATIONS 
L'école favorise un environnement ouvert à tous. À ce titre, la classe entière doit être invitée, sinon 
aucune invitation à un anniversaire ou à une fête ne peut être distribuée sur le campus. 

Les fêtes d'anniversaire dans les classes doivent être coordonnées avec l'enseignant et l'infirmière de 
l'école. Les parents ne peuvent fournir que des petits gâteaux, des biscuits, des jus de fruits purs ou de 
l'eau pour l'anniversaire de leur enfant. Ces produits doivent être achetés plutôt que faits maison afin 
de s'assurer qu'ils sont préparés dans un environnement avec un manipulateur d'aliments certifié. Les 
célébrations d'anniversaire en classe doivent être prévues dans les 20 dernières minutes du dernier 
cours de la journée.  

Veuillez vous assurer que les friandises sont en portions individuelles, et faciles à servir. Les parents 
doivent fournir les ustensiles de service, les serviettes de table et / ou les assiettes, si nécessaire. 
Veuillez vérifier auprès de l'enseignant de votre enfant avant d'acheter des friandises ou des boissons 
pour connaître ses directives en matière de friandises d'anniversaire.  

De plus, nous vous prions de faire preuve d'attention envers l'enseignant qui doit répondre aux 
besoins de tous les élèves. Par exemple, n'apportez pas de nourriture contenant des noix ou 
un ingrédient connu pour contenir un allergène qui pourrait provoquer une réaction allergique chez 
un camarade de classe. L'école ne peut servir que des aliments préparés commercialement avec un 
étiquetage clair des ingrédients afin de protéger les élèves souffrant d'allergies alimentaires contre 
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une exposition accidentelle. Vérifiez auprès de l'infirmière de l'école si les élèves de la classe de votre 
enfant ont des allergies. 

LIVRES ET FOURNITURES 
Le Lycée International de Houston procure les premières fournitures aux élèves : crayons, stylos, 
surligneurs, colle, ciseaux, …etc. Les parents sont responsables du remplacement des fournitures si 
nécessaire. 

L'école tiendra les parents ou les tuteurs responsables du coût de remplacement d'un manuel scolaire 
ou de tout autre matériel d'apprentissage qui est volontairement dégradé ou non rendu : 

Le parent ou le tuteur de tout mineur qui coupe, détériore ou abîme de quelque manière que ce soit 
tout bien, réel ou personnel appartenant à l’école, ou tout bien personnel d'un employé de l'école, sera 
responsable de tous les dommages ainsi causés par le mineur. Cependant, l'usure ou les dommages 
causés au matériel didactique par un usage normal ou par un défaut de fabrication ne s'appliquent pas 
à cette règle. 

ORDINATEUR PORTABLE FOURNI PAR L’ÉCOLE 
Le Lycée International de Houston fournit des ordinateurs portables, des réseaux et un accès à 
Internet pour soutenir la mission éducative de l'école, et pour améliorer le programme et les 
possibilités d'apprentissage des élèves et du personnel de l'école. Nous pensons que les ressources 
disponibles sur Internet sont d'une grande valeur pour le processus d'apprentissage et pour préparer 
les élèves à leur réussite future. En même temps, la disponibilité non réglementée de l'information et 
de la communication sur Internet exige que les écoles établissent des contrôles raisonnables pour une 
utilisation légale, efficace et appropriée de la technologie. 

L'utilisation par les élèves des ordinateurs, réseaux et services Internet de l'école est un privilège, et 
non un droit. Les élèves sont tenus de se conformer à cette politique et aux règles qui l'accompagnent. 
Les ordinateurs portables resteront sur le campus, à moins qu'il ne soit permis de les emporter à la 
maison dans des circonstances exceptionnelles. Les élèves qui enfreignent la politique et / ou les 
règles peuvent se voir retirer leurs privilèges informatiques, et faire l'objet d'autres mesures 
disciplinaires et/ou juridiques. 

Tous les ordinateurs de l'école restent sous le contrôle, la garde et la supervision du Lycée 
International de Houston. L'administration de l'école se réserve le droit de surveiller toute activité 
informatique et Internet des élèves. Les élèves ne doivent avoir aucune attente en matière de 
confidentialité dans leur utilisation des ordinateurs de l'école. 

Avant qu'un élève ne soit autorisé à utiliser les ordinateurs et les services Internet de l'école, l'élève et 
son parent / tuteur doivent signer et renvoyer un accord de prêt pour un ordinateur portable. L'école 
conservera cet accord signé. Ce document doit être signé à nouveau chaque année. 

Utilisation interdite 
Les utilisateurs sont responsables de leurs actions et activités impliquant les ordinateurs, réseaux et 
services Internet de l'école, ainsi que de leurs fichiers informatiques, mots de passe et comptes. Les 
exemples d'utilisations inacceptables qui sont expressément interdites comprennent, sans s'y limiter, 
les éléments suivants : 

 Accès à du matériel inapproprié : accéder, soumettre, afficher, publier, transférer, télécharger, 
scanner ou afficher du matériel diffamatoire, abusif, obscène, vulgaire, sexuellement explicite, 
sexuellement suggestif, menaçant, discriminatoire, harcelant et / ou illégal. 

 Activités illégales : utilisation des ordinateurs portables, des réseaux et des services Internet de 
l'école pour toute activité illégale ou qui viole d'autres politiques, procédures et / ou règles de 
l'école. 
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 Violation des droits d'auteur : copier ou télécharger des documents protégés par des droits 
d'auteur sans l'autorisation du propriétaire. 

 Plagiat : présenter comme étant son propre travail tout matériel obtenu sur l'Internet (tels que 
des dissertations, des articles, …etc.). Les sources Internet utilisées dans le travail d'un élève 
doivent être citées avec mention de l'auteur, de l'éditeur et de l'adresse du site Web. 

 Copie de logiciels : copier ou télécharger des logiciels sans l'autorisation expresse de 
l'administrateur du système. 

 Utilisation non liée à l'école : utilisation des ordinateurs portables, des réseaux et des services 
Internet scolaires à des fins non liées à l'école, telles que des gains financiers privés, des fins 
commerciales, publicitaires ou de sollicitation, et pour toute autre utilisation personnelle telle 
que jouer à des jeux ou écouter de la musique pendant le déjeuner ou la récréation. 

 Utilisation abusive de mots de passe / accès non autorisés : partage de mots de passe, 
utilisation des mots de passe d'autres utilisateurs sans autorisation et / ou accès aux comptes 
d'autres utilisateurs. 

 Utilisation malveillante / vandalisme : toute utilisation malveillante, perturbation ou atteinte 
aux ordinateurs portables, réseaux et services Internet de l'école, y compris, mais sans s'y 
limiter, les activités de piratage et la création / le téléchargement de virus informatiques. 

 Accès non autorisé à des salons de discussion, des groupes d'information ou des courriers 
électroniques : accéder à des salons de discussion, des groupes d'information ou des courriers 
électroniques sans l'autorisation spécifique de l'enseignant responsable. 

OBSERVATION EN SITUATION SCOLAIRE 
Après acceptation au Lycée International de Houston, les parents peuvent choisir de faire visiter notre 
école à leur(s) enfant(s) en suivant un élève pendant une journée. L'observation est un moyen 
passionnant de découvrir l'école pour les futurs Bulls du LIH.  

PROGRAMMES APRÈS L’ÉCOLE 
L'école propose des activités périscolaires à ses élèves de 16h30 à 17h30. Veuillez vous connecter à 
votre compte My Backpack, et cliquer sur le lien « Camp /Après l'école/Programmes pour Adultes 
(Camp/After School/Adult Programs) » pour obtenir plus d'informations sur la façon de s'inscrire, et 
les cours disponibles. Veuillez noter que les parents / tuteurs DOIVENT s'inscrire pour voir les cours 
disponibles, mais que la demande ne nous sera pas soumise tant que le parent / tuteur n'aura pas 
cliqué sur le bouton « Soumettre (Submit) ». 

CAMPS DE VACANCES SCOLAIRES et CAMPS D’ÉTÉ 
L'école s'efforce de proposer des camps pendant toutes les vacances scolaires (à l'exception de 
Thanksgiving et des vacances de fin d'année), afin d'aider les parents / tuteurs qui travaillent, et 
de permettre aux enfants qui apprennent une nouvelle langue de renforcer leurs connaissances. 
Nous nous efforçons de proposer 2 ou 3 camps par âge à chaque congé, afin d'offrir des activités 
adaptées à l'âge de tous nos enfants. 

Veuillez vous connecter à votre compte My Backpack, cliquez sur le lien « Camp / Après l'école / 
Programmes pour Adultes (Camp/After School/Adult Programs) » pour plus d'informations sur 
la façon de s'inscrire et la disponibilité des camps. Veuillez noter que les parents / tuteurs 
DOIVENT s'inscrire pour voir les sélections de camps, mais que celles-ci ne seront pas soumises 
à l'école tant que le parent / tuteur n'aura pas cliqué sur le bouton « Soumettre (Submit) ». 

 

INFORMATIONS POUR LES PARENTS / TUTEURS 
TOUS LES DROITS DES PARENTS ET DES TUTEURS : 

• Être traité avec courtoisie, respect et dignité. 
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• Se sentir accueilli, valorisé et connecté au personnel de l'école et à la communauté scolaire.  
• Accéder à des opportunités d'apprendre les attentes de l'école en matière de comportement.  
• Recevoir une copie écrite et une explication claire du plan d'éducation comportementale, y 

compris de la procédure d'appel des décisions disciplinaires, dans une langue qu'ils 
comprennent.  

• Travailler en partenariat avec le personnel de l'école pour soutenir l'apprentissage et le 
développement sain de leur enfant, à la maison et à l'école.  

• S'engager dans une communication régulière, bilatérale et significative avec le personnel de 
l'école concernant les progrès scolaires et comportementaux de leur enfant. Cela inclut le droit 
d'être rapidement informé lorsque leur enfant est retiré de l'environnement éducatif en raison 
de son comportement.  

• Participer activement à la résolution des problèmes liés au comportement de leur enfant avec 
le personnel de l'école.  

• Défendre les intérêts de leur enfant, et signaler tout traitement injuste à une personne détenant 
l’autorité.  

• Être informés par le personnel de l'école de son intention de procéder à un entretien 
d'investigation pour les comportements pouvant entraîner des mesures disciplinaires sévères, 
et être présents lors de cet entretien. 

TOUTES LES RESPONSABILITÉS DES PARENTS ET DES TUTEURS : 
TOUS LES PARENTS ET TUTEURS ONT LA RESPONSABILITÉ DE : 
En inscrivant votre élève dans une école internationale bilingue, vous acceptez certaines responsabilités 
importantes :  

1. S'impliquer activement dans l'école et dans les activités de volontariat. 
2. Promouvoir l'école de manière positive et en parler en bien aux autres membres de la 

communauté. 
3. Être partenaire de l'école dans l'éducation des élèves. 
4. Comprendre et soutenir la mission et la vision. 
5. Discuter des préoccupations et des problèmes avec la ou les personnes les plus directement 

concernées avant de contacter les autorités supérieures. 
6. S'efforcer de lire toutes les communications envoyées par l'école via la Newsletter, les courriels 

administratifs et les prospectus. 
7. Soutenir les activités de collecte de fonds et s'acquitter de ses obligations financières.  
8. Encourager votre/vos élève(s) à adhérer aux exigences auxquelles sont soumis les élèves du 

LIH et à être un atout positif et un leader au sein de l'école en respectant les règles et 
règlements. 

MISE A DISPOSITION DES DOSSIERS PERMANENTS 
Le Lycée International de Houston ne divulguera pas les dossiers scolaires sans autorisation, sauf dans les cas 
ci-dessous : 

• Les relevés de notes seront envoyés aux lycées, collèges et universités auxquels l'élève a déposé 
sa candidature et pour lesquels des demandes d'information ont été soumises. 

• Les relevés de notes seront communiqués à la réception d'une ordonnance du tribunal ou d'une 
citation à comparaître.  

• Les informations du dossier permanent peuvent être diffusées en cas d'urgence lorsqu'un élève 
est gravement malade ou a besoin de soins immédiats. Les dossiers des élèves, bulletins, 
relevés de notes et autres documents peuvent être retenus si les obligations envers le Lycée 
International de Houston ne sont pas toutes réglées. Les obligations sont définies comme tout 
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paiement financier, l'achèvement des travaux, les heures de retenue, les heures de bourse de 
travail, les amendes de bibliothèque, les retours, en bon état, de tous les biens de l'école, y 
compris, mais non limité aux livres, cadenas, uniformes de sport et équipements. 

Aucun relevé de notes, bulletin de notes ou diplôme ne sera délivré tant que toutes les 
obligations financières n'auront pas été payées en totalité. 

COMMUNICATION PARENTS – ENSEIGNANTS - ÉCOLE 
Le Lycée International de Houston (LIH) considère que la relation entre l'enfant, les parents, les 
enseignants et l'école est importante, et dépend de leur respect mutuel et de leur ouverture. Les 
parents / tuteurs sont invités à partager leurs questions et leurs préoccupations lors des cafés - 
croissants mensuels, lors des réunions programmées, et lors de conversations entre professeurs et / 
ou administrateurs. Nous espérons que nous pourrons tous grandir et apprendre ensemble dans un 
esprit de communauté. Nous encourageons à tout moment les parents / tuteurs à s'adresser 
directement, en présence ou par courriel, à la personne avec laquelle ils ont un problème, ils désirent 
partager une préoccupation, poser une question ou parler d’une affaire urgente. 

Les enseignants font connaître leur adresse courriel aux parents / tuteurs au début de l'année scolaire. 
En outre, l'école utilise PRONOTE dans le portail web de My Backpack pour communiquer avec les 
parents / tuteurs. 

Les réunions officielles entre parents et enseignants ont lieu à des dates précises en 
novembre et en mars. Un lien est émis pour chaque enfant, indiquant les dates et les plages horaires 
des rencontres. Les parents / tuteurs sont priés d'indiquer le bloc horaire qu'ils préfèrent. Les 
enseignants organisent ensuite un créneau spécifique, en tenant compte du temps alloué aux frères et 
sœurs.  

Si la garde d'un ou plusieurs enfants est partagée, les deux parents / tuteurs peuvent demander à 
rencontrer individuellement le(s) enseignant(s) de leur(s) enfant(s) durant les réunions des parents et 
enseignants. 

L'objectif de la réunion des parents et enseignants est le suivant :  

• Informer les parents / tuteurs des progrès de leurs enfants à l'école.  
• Informer les enseignants sur la façon dont les enfants se débrouillent en dehors de l'école. 
• Établir une relation et une communication en continu avec les parents / tuteurs. 
• Aider les enseignants et les parents / tuteurs à mieux connaître les enfants en tant 

qu'individus. 
• Aider les enfants à réaliser que la maison et l'école travaillent ensemble. 

Si un élève doit améliorer ses performances, les enseignants rédigeront des objectifs spécifiques pour 
cet élève. Avec ces objectifs, ils créent un plan d'action (Proposition Personnalisée de Réussite 
Éducative (PPRE)) avec des étapes d'amélioration, ainsi qu'un calendrier avec des jalons pour 
mesurer les progrès de l'élève. Le fait de partager ce plan avec les parents peut accroître la 
participation de ces derniers, car ils seront en mesure de voir un chemin clair vers la réussite, avec des 
repères et des objectifs réalisables qui font partie d'un plan réaliste et structuré.  

L'enseignant peut demander au(x) parent(s) de s’impliquer en leur demandant de surveiller les 
devoirs de leur(s) enfant(s), ou de signer les bulletins scolaires. 

Un enseignant ou un parent peut demander une réunion entre parents et enseignants à tout moment 
pour des raisons d'enseignement, d'apprentissage ou de gestion du comportement. Tous les efforts 
seront faits pour organiser une rencontre le plus tôt possible. 
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Réunions informelles entre parents et enseignants : Il est difficile d'organiser des réunions 
entre parents et enseignants pendant la journée scolaire, alors que les enfants sont à l'école. 
Cependant, les parents / tuteurs sont invités à s'entretenir avec la Cheffe d'établissement, le Proviseur 
adjoint ou le(s) enseignant(s) à une heure convenue au préalable. 

Il est déconseillé de rencontrer l'enseignant à la porte de la classe pour discuter des préoccupations ou 
des progrès d'un enfant, et ce pour plusieurs raisons :  

• Un enseignant ne peut pas surveiller convenablement sa classe tout en parlant à un parent / 
tuteur. 

• Il est difficile d'être discret lorsque tant d'enfants se tiennent à proximité. 
• Il peut être embarrassant pour un enfant que son parent / tuteur parle à l'enseignant à la porte 

de la classe. 

Il arrive qu'un parent ou tuteur ait besoin de parler à un enseignant de manière urgente. Parfois, ces 
rencontres doivent avoir lieu sans préavis. La Cheffe d'établissement facilitera ces rencontres en 
faisant tout son possible pour que les enfants de la classe ne perdent pas de temps d'enseignement / 
d’apprentissage, à l’aide de questions anticipées et / ou de discussion. 

De la 6ème à la Terminale 
Conférences de parents/Chaîne de commandement académique. Notre objectif au Lycée 
International de Houston est de former des élèves autonomes et matures, préparés aux rigueurs et 
aux exigences du monde universitaire. La responsabilité est la clé de cette formation. L'une des façons 
pour les élèves de mûrir et de développer leur sens des responsabilités est de savoir comment 
résoudre des problèmes. Afin de nous aider à éduquer votre enfant, nous vous demandons de suivre 
ces suggestions lorsque votre fils ou votre fille a des difficultés avec une matière ou un professeur. 
Avant la tenue d'une conférence Encouragez votre fils ou votre fille à rencontrer l'enseignant 
pour trouver ensemble une solution. 

1. Il est important que les élèves apprennent à résoudre les problèmes par eux-mêmes. Nous 
voulons que les élèves soient capables d'exprimer leurs sentiments de malentendu, de 
maltraitance ou de confusion de manière responsable et mature avec un enseignant, car la 
communication est importante dans chaque aspect de leur vie. Nous voulons que les élèves 
soient capables de communiquer pour eux-mêmes si nous sommes vraiment en train de les 
préparer à la vie universitaire et aux défis qu'ils peuvent y rencontrer. 

2. Si l'élève ne se sent pas à l'aise lorsqu'il a une réunion avec son professeur sans être 
accompagné, il ou elle pourrait demander à un parent ou à un adulte de confiance d'assister à 
cette réunion. Cela aidera l'élève à se sentir plus en sécurité, tout en lui permettant de pratiquer 
lui-même comment communiquer. 

3. Si la rencontre entre l'enseignant et l'élève n'est pas satisfaisante, encouragez le/la à rencontrer 
son/sa conseiller(ère) pour lui demander de l'aide afin d'élaborer un plan de réussite et de 
travailler avec l'enseignant. 

4. Il est également important que les élèves apprennent à demander de l'aide à quelqu'un d'autre 
que leurs parents - à trouver un allié dans la communauté éducative. Au Lycée International de 
Houston, cette personne est un membre de la Vie Scolaire. Nous voulons que les élèves 
apprennent ainsi à trouver et à utiliser les conseils et le soutien de leur mentor dans leur 
intérêt éducatif. Si votre enfant a rencontré son professeur et un membre de la Vie Scolaire et 
qu'une solution acceptable n'a pas été atteinte, il convient alors de contacter le professeur pour 
arranger une conférence. Nous comprenons que les élèves sont encore au collège et au lycée et 
qu'ils ont encore besoin de soutien parental. Notre objectif est de travailler avec vous et votre 
fils ou votre fille pour obtenir la meilleure expérience éducative possible. Nous essayons de 
former des élèves responsables et autonomes au Lycée International de Houston. Une 



Page 56 sur 82 

conférence devrait être notre dernier recours dans la résolution des 
difficultés/problèmes/préoccupations rencontrés par un élève dans une classe pour que cela ait 
un effet majeur sur lui ainsi que sur l'enseignant. 

Coopération entre parents et tuteurs La coopération entre parents et tuteurs est essentielle 
pour le bien-être des élèves. Si, de l'avis de l'administration, le comportement des parents/tuteurs 
interfère sérieusement avec le processus d'enseignement/apprentissage, l'école peut demander au(x) 
parent(s)/tuteur(s) de retirer leur(s) élève(s) et de rompre la relation avec l'école. L'honnêteté 
constitue l'un des moyens les plus importants dont disposent les parents et les responsables de l'école 
pour collaborer à la formation d'adultes responsables. Les parents ou tuteurs qui falsifient des 
informations, inventent des excuses, ou qui créent ou répandent de fausses rumeurs sur l'école, le 
personnel de l'école ou ses élèves manquent à la confiance fondamentale sur laquelle repose la 
relation avec l'école. Ces parents/tuteurs exposent les élèves à des conséquences disciplinaires, y 
compris le renvoi. 

Détention du samedi (4 heures de détention): Le chef d'établissement impose une détention le 
samedi en cas de violation majeure ou excessive des règles et/ou procédures de l'école. Elle a lieu les 
samedis prévus pendant l'année scolaire et dure 4 heures, de 6h30 à 10h30. Les élèves doivent se 
présenter à l'heure. En cas de retard ou de tenue vestimentaire inappropriée, l'élève ne sera pas admis 
et sera donc considéré comme absent, ce qui entraînera des mesures disciplinaires supplémentaires. 
Seul le parent d'un élève affecté à la détention du samedi peut demander un changement de date. 
Lorsqu'un report est accordé, il est effectué le samedi suivant. La planification des détentions est 
laissée à la seule discrétion du chef d'établissement. Dans certaines circonstances, les détentions 
seront programmées pendant la semaine, si des mesures préalables ont été prises avec le chef 
d'établissement. 
PARTICIPATION DES PARENTS 
L'école dispose d'une organisation de parents d'élèves qui constitue un lien important entre la maison 
et l'école. L'organisation contribue à améliorer et à soutenir l'éducation, ainsi qu’à construire la 
communauté scolaire. Tous les parents / tuteurs sont encouragés à rejoindre, et à soutenir leur 
organisation de parents d'élèves.  

COURS PARTICULIERS ET SOUTIEN SCOLAIRE  
Lorsque les parents envisagent un soutien scolaire pour leur(s) enfant(s), ils doivent contacter 
l'enseignant de ce(s) dernier(s). Les enseignants du Lycée International de Houston peuvent fournir 
un Plan Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE) pour soutenir votre enfant pendant des heures 
régulières programmées, y compris dans la salle d'étude de 15h30 à 16h30. 

CLASSES DE LANGUES POUR LES PARENTS 
En tant qu'école internationale et inclusive, nous sommes ravis de proposer des cours de français et 
d'anglais aux parents / tuteurs. Les cours ont lieu sur le campus pendant la journée scolaire. Pour plus 
d'informations, veuillez envoyer un courriel à notre département de la Vie Scolaire : 
SchoolLife@lihouston.org.  

COMMUNICATION 
La communication principale de l'école avec les parents / tuteurs se fait par courriel ou par le biais 
des portails web My Backpack / PRONOTE. Il est de la responsabilité des parents de vérifier 
régulièrement ces comptes pour se tenir au courant des factures en cours et des événements à l'école, 
y compris des actions d'urgence. Veuillez vous assurer que les coordonnées des parents /tuteurs sont 
à jour (adresse électronique, téléphone portable, …etc.). 

Protocole de communication et de courriel 

mailto:SchoolLife@lihouston.org
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En tant que parent, vous méritez la meilleure communication possible et la plus réactive que nous 
puissions fournir. À cette fin, nous avons créé un protocole de communication. Il est basé sur ces 
directives : 

1. Les élèves et l'apprentissage sont au centre de notre travail, et la communication qui concerne 
le bien-être et les progrès des élèves est une priorité. 

2. La communication des parents concernant leur(s) enfant(s) doit d'abord et avant tout se faire 
avec l'enseignant de l'enfant. 

La première étape pour un parent qui souhaite communiquer une préoccupation ou 
une information concernant son enfant doit être de contacter l'enseignant. Chaque 
enseignant fournira aux parents son adresse électronique. Veuillez contacter l'enseignant, avant 
même d'envoyer un courriel ou de copier des informations à la Cheffe d'établissement ou à d'autres 
personnes. Ceci concerne tous les problèmes liés à l'école, y compris ceux qui peuvent survenir avant / 
après l'école ou à la récréation. Les enseignants vous répondront dans les 24 à 48 heures (pendant la 
semaine de travail). En cas d'urgence, veuillez contacter immédiatement le personnel de bureau qui 
trouvera un administrateur si nécessaire. 

S'il y a un problème qui ne peut être abordé ou résolu entre l'enseignant et le parent, veuillez suivre 
les étapes ci-dessous pour communiquer avec la Direction de l’école : 

1. Toutes les demandes de rencontre avec la Cheffe d'établissement ou avec le Proviseur adjoint 
doivent être adressées à l'Assistante de direction. Cette dernière coordonne le calendrier. Les 
administrateurs sont normalement plus disponibles avant et après l'école afin de pouvoir 
passer du temps dans les salles de classe pour offrir un encadrement pédagogique. Veuillez ne 
pas envoyer de courriel directement à l'administrateur en question pour fixer un rendez-vous. 

2. Le courrier électronique peut être utilisé pour transmettre des informations nécessaires, et doit 
être succinct. Il ne peut pas être utilisé comme moyen pour partager des informations 
confidentielles. 

3. Les informations relatives aux dossiers des élèves peuvent être partagées / mises à jour par les 
parents dans MyBackPack (en ligne), ou un document papier peut être remis au bureau 
d'accueil.  

4. Si le site internet ne contient pas les informations dont vous avez besoin concernant les 
activités scolaires, vos questions doivent être adressées à l'enseignant ou à l'assistante de 
direction. 

5. L'envoi d'un document à un administrateur a pour but d'informer, mais non de recevoir une 
réponse. Veuillez inclure une personne en particulier dans la ligne du destinataire, et les 
personnes qui ne sont pas censés répondre doivent être dans le champ CC. 

La mise en œuvre de ces protocoles permettra à la Cheffe d'établissement et / ou au Proviseur adjoint 
de répondre plus rapidement aux préoccupations des parents. En suivant ces protocoles, vous nous 
permettrez de concentrer notre travail sur l'enseignement et sur l'apprentissage. 

Courriel en masse 
Le Lycée International de Houston partage fréquemment une variété de nouvelles importantes, y 
compris des informations d'urgence aux familles par le biais de courriels en masse. Pour être sûr de 
recevoir les courriels de l'école, assurez-vous de fournir une adresse électronique valide en mettant à 
jour votre profil dans My Backpack. 

Bulletin d’information 
Le bulletin d'information de l'école a pour but d'informer ou de rappeler aux parents les activités 
scolaires spéciales telles que les excursions, les réunions et les possibilités de bénévolat, ainsi que de 
fournir des informations essentielles. Il peut également favoriser un lien entre la salle de classe et la 
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maison, en incluant les dates des événements à venir afin que les familles puissent planifier en 
conséquence. 

Aussi, la publication des Dernières Nouvelles (Latest News) informe les parents lorsque la date d'une 
activité ou d'une sortie scolaire approche, afin qu'ils puissent planifier l'événement. Le bulletin 
d'information de l'école est également un excellent moyen de rappeler aux familles que des 
fournitures spécifiques sont nécessaires à une activité ou que des questions importantes doivent être 
diffusées rapidement. 

Site Internet 
Le site Internet du Lycée International de Houston https://www.lihouston.org/ est une source 
complète d'informations sur les programmes, le curriculum, les règlements, les événements et les 
opérations de l'école. Il a été conçu pour répondre aux besoins des parents, des élèves et de la 
communauté. Le site est développé en utilisant les meilleures pratiques du web. Ses performances 
sont contrôlées à l'aide d'analyses et d'une enquête annuelle pour s'assurer qu’il répond aux 
indicateurs clés et à l'objectif du plan de communication.  

MyBackpack 
MyBackpack est un portail parental basé sur le web. Il s'agit d'un moyen de faciliter la communication 
entre l'école et nos parents / tuteurs. MyBackpack est convivial, et constitue un endroit sûr et sécurisé 
pour stocker les informations relatives aux enfants. Les parents / tuteurs recoivent les informations 
de connexion et un mot de passe pour créer leur compte en ligne. Grâce à MyBackpack, les parents / 
tuteurs peuvent : 

• Simplifier le processus d'inscription et de réinscription. 
• Trouver des réponses aux questions administratives courantes. 
• Consulter l'annuaire du corps enseignant. 
• Inscrire leur(s) enfant(s) aux camps scolaires et aux activités périscolaires. 
• Payer leurs comptes en ligne. 
• Avoir accès à PRONOTE et à Magnus Health. 

Si les parents / tuteurs ont des questions ou des préoccupations concernant MyBackpack, veuillez les 
adresser à MyBackpack@lihouston.org.  

Pour accéder à MyBackpack, les parents / tuteurs doivent se connecter via le site internet de l'école ou 
sur https://lih.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml .  MyBackpack 
permet aux parents / tuteurs d'accéder aux informations concernant leur(s) enfant(s), notamment 
aux emplois du temps, aux programmes parascolaires, aux programmes de camps et aux itinéraires de 
bus. 

ProNote 
PRONOTE est un portail pour les parents, lié à notre base de données concernant les élèves. Il s’agit 
d’un système utilisé dans les écoles françaises. 

ProNote permet aux parents / tuteurs d'accéder en ligne aux informations relatives à la vie scolaire de 
leur(s) enfant(s) : devoirs et leçons grâce à l'agenda électronique des classes, emploi du temps, 
bulletins scolaires, etc. 

Pour accéder à ce site, il suffit de se connecter avec le login et le mot de passe parental.  

Si les parents / tuteurs ont des questions ou des préoccupations concernant ProNote, veuillez les 
adresser à PRONOTE@lihouston.org . 

Blogs 

https://www.lihouston.org/
mailto:MyBackpack@lihouston.org
https://lih.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml
mailto:PRONOTE@lihouston.org
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Pour cette année scolaire, l'école propose des blogs de parents pour chaque niveau, de la Maternelle à 
la Terminale. L'objectif de ces blogs est de permettre aux parents de rencontrer d'autres parents dont 
les enfants ont le même niveau scolaire. L'interaction que l'école favorise et l'échange entre les parents 
lors de l'utilisation d'un blog permettent d'informer sur les activités, de créer des groupes, et en même 
temps de tenir les élèves et les parents au courant des événements de la classe. Ces blogs peuvent 
notamment contribuer à rapprocher les familles et à faciliter la communication.  

Le comportement en ligne doit refléter les mêmes normes de professionnalisme, de respect et 
d'intégrité que les communications en face à face. 

• Lors de l'utilisation d’un blog, si un parent s'identifie comme un parent du Lycée International 
de Houston, il doit se rappeler qu'il est associé aux autres parents de notre communauté 
scolaire. 

• Une telle communication doit être professionnelle, appropriée aux circonstances et sans 
ambiguïté de sens.  

• Toute action des parents dans les blogs qui pourrait être considérée comme reflétant une 
mauvaise image de l’école, nuisant à la réputation de l’école, ou ayant un impact négatif sur 
l'école, peut entraîner, à la seule discrétion de la Cheffe d'établissement, une action 
disciplinaire pouvant aller jusqu'au renvoi immédiat ou au non-renouvellement du contrat 
d'inscription d'un élève pour les années scolaires à venir. 

Utilisation parentale des réseaux sociaux 
Les médias sociaux peuvent être un excellent outil de communication. Ils peuvent être utiles pour la 
planification collaborative, le partage de ressources, la diffusion de nouvelles et de mises à jour entre 
les parents d'une même classe, l'aide aux devoirs et aux projets, la promotion de la réussite scolaire et 
de la classe. 

Si un parent utilise les médias sociaux pour collaborer avec d'autres parents dans une classe, l'école 
attend des parents qu'ils… 

Fassent preuve d’un bon jugement : 
• Nous attendons un bon jugement dans toutes les situations. Comportez-vous d'une manière 

qui vous rendra fiers de vous-même et des autres, et qui donnera une bonne image de l'école. 
• Correspondez en communauté avec respect et responsabilité. 
• Partez du principe que toutes les informations que vous avez partagées sur votre réseau social 

sont des informations publiques. 

Soient respectueux : 
• Traitez toujours les autres de manière respectueuse, positive et attentionnée. 

Soient responsables et fassent preuve d’éthique : 
• Partagez et interagissez de manière à améliorer la réputation des autres et celle de l'école, 

plutôt que de leur nuire.  

Soient à l’écoute : 
• N'oubliez pas que l'un des principaux avantages des médias sociaux est qu'ils offrent aux autres 

un moyen supplémentaire de vous parler, de vous poser des questions directement et de 
partager leurs réactions. 

• Soyez à l'écoute des autres lorsque vous conversez en ligne. Répondez aux questions, remerciez 
les gens pour leurs commentaires, demandez-leur des réactions variées, …etc. 

Soient précis et fassent preuve d’adéquation : 
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• Une part importante de l'interaction sur les blogs, Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux 
consiste à transmettre du contenu intéressant ou à partager des liens vers des ressources utiles. 
Toutefois, ne rediffusez jamais aveuglément un lien sans en examiner le contenu au préalable. 

 Et si vous n'y parvenez pas... 
• Veillez à corriger immédiatement toute erreur que vous commettez et indiquez clairement ce 

que vous avez fait pour la corriger. 
• Présentez vos excuses pour l'erreur commise si la situation le justifie. 

Respectent la confidentialité : 
• Ne publiez pas, n'affichez pas ou ne diffusez pas d'informations considérées comme 

confidentielles ou privées. Les "conversations" en ligne ne sont jamais privées. 

Respectent les informations privées et personnelles : 
• Pour assurer votre sécurité, faites attention au type et à la quantité d'informations personnelles 

que vous fournissez. 
• Évitez de parler d'emplois du temps ou de situations personnelles. 
• Ne partagez ou ne transmettez jamais en ligne des informations personnelles sur les élèves, les 

parents, le corps enseignant, le personnel ou les collègues. 
• Tout en veillant à protéger la vie privée des autres personnes lorsque vous publiez des articles, 

assurez-vous, si c’est nécessaire et approprié, de créditer correctement les sources. En cas de 
doute, le respect de la vie privée devrait être la solution par défaut. 

• Respectez toujours la vie privée des membres de la communauté scolaire. 

Les parents qui utilisent les sites de médias sociaux pour contourner les procédures officielles de 
plaintes, et qui s’y rendent pour critiquer et, dans certains cas, faire des commentaires malveillants 
sur les membres du personnel, les professeurs, les autres parents, les élèves ou l'école sont considérés 
comme faisant preuve d’une violation au règlement scolaire. Toute action des parents considérée 
comme donnant une mauvaise image de l'école, portant atteinte à la réputation de l'école ou ayant un 
impact négatif sur l'école, peut entraîner, à la seule discrétion de la Cheffe d'établissement, des 
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au renvoi immédiat ou au non-renouvellement du contrat 
d'inscription d'un élève pour les années scolaires à venir.  

L'école décourage l'utilisation de certains réseaux sociaux tels que WhatsApp, Snap Chat, …etc. à des 
fins scolaires car ils peuvent perturber considérablement l'environnement de l’école. 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Le Lycée International de Houston est actif sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Veuillez 
vous inscrire auprès de ces différents réseaux sociaux, afin de recevoir les mises à jour les plus 
récentes de l'école. 

Restrictions 
Les parents / tuteurs et les élèves ne sont pas autorisés à utiliser l'annuaire de l'école à des fins 
commerciales. L'annuaire de l'école ne peut être utilisé que pour communiquer avec le personnel de 
l'école dans le cadre de l'éducation de l'enfant. L'école ne tolère pas l'utilisation de ces annuaires à 
d'autres fins. 

L'école se réserve le droit de surveiller, d'accéder à, et de divulguer toutes les activités d’un réseau 
d’élève lorsque cela est jugé approprié. En outre, tout contenu Internet inapproprié sera bloqué par 
l'école. 

Les élèves sont responsables de leur compte scolaire. Ils doivent prendre des précautions pour 
empêcher tout accès non autorisé par d'autres personnes. Les mots de passe ne doivent jamais être 
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partagés. Les élèves ne sont pas autorisés à se servir du compte email de leur école pour l’utiliser sur 
les réseaux sociaux.   

L'école conseille vivement aux parents de surveiller l'accès de leur(s) enfant(s) aux réseaux sociaux.  Il 
convient de faire preuve de prudence lorsque l'on publie des images ou des informations personnelles.  
L'école n'est pas responsable du contenu publié sur un compte de réseau social appartenant à un 
élève. 

L'utilisation de la propriété intellectuelle et du logo de l'école sur les médias sociaux nécessite une 
autorisation préalable. 

RELEVÉS DE NOTES 
Une autorisation parentale est nécessaire pour que l'école puisse envoyer les relevés de notes de 
l'élève et les recommandations de l'enseignant. Aucun relevé de notes ne sera remis en main 
propre aux parents ou à l'élève. Les demandes seront traitées dans un délai maximum de 14 
jours. 

Les parents / tuteurs sont autorisés à demander et à payer un service de coursier lorsque le temps 
est compté. 

L'école se réserve le droit de retenir les dossiers scolaires de tout élève dont le compte est en 
souffrance. Un compte est considéré comme en souffrance lorsque le solde n'est pas payé à la 
date d'échéance. L'école se réserve le droit de ne pas réinscrire un élève dont le compte est en 
souffrance jusqu'à ce que tous les frais de scolarité et autres frais soient payés en totalité. 

CADEAUX 
Les marques d'appréciation pour les enseignants ou les membres du personnel ne doivent pas 
dépasser une valeur de 50,00 $ chacune. 

OBJETS TROUVÉS 
Les familles sont priées de marquer tous les uniformes, vêtements et autres effets personnels avec le 
nom et le prénom de l'élève. Les objets trouvés de l'école sont situés dans l'Atrium. Les objets trouvés 
seront remis à leurs propriétaires trois fois par an vers la fin de chaque trimestre, et les dates seront 
annoncées dans le bulletin de l'école. Tous les articles restants dans les objets trouvés seront donnés à 
une association caritative une semaine après le dernier jour de chaque trimestre.  

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS ET DU 
PERSONNEL 
TOUS LES DROITS DES ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL  

• Être traité avec courtoisie, respect et dignité.  
• Travailler dans un environnement sûr qui optimise les performances du personnel et 

l'apprentissage des élèves.   
• Accéder à des opportunités de développement professionnel et de formation pour aider à créer 

et maintenir un environnement de classe prospère, respectueux, engageant, dynamique et 
culturellement pertinent. 

• Accéder à un dispositif pour faire face au comportement des élèves lorsque ce comportement 
ne peut être géré dans l'environnement de la classe.  

TOUTES LES RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL  
• Faire preuve de respect et de courtoisie envers tous les élèves, le personnel et les visiteurs de 

l'école.  
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• Favoriser des relations permanentes et positives avec tous les élèves et les familles en 
travaillant en véritable partenariat, pour résoudre les problèmes liés aux besoins et au 
comportement des élèves.  

• Créer un climat positif dans la classe et dans l'école pour tous les élèves, en utilisant des 
stratégies de gestion de classe efficaces qui s'étendent à tous les environnements scolaires.  

• Enseigner, reconnaître et renforcer explicitement les attentes en matière de comportement.  
• Fournir un enseignement des compétences sociales et émotionnelles en utilisant un 

programme et un matériel approuvés par l'école.  
• Intervenir rapidement en cas de comportement inapproprié. Il s'agit notamment de fournir des 

commentaires correctifs, de faire réapprendre les attentes en matière de comportement, de 
suivre les Plans d'Éducation Individuels et les Plans de Soutien Comportemental des élèves, et 
d'adhérer aux procédures de retrait des élèves de l'environnement d'apprentissage si 
nécessaire.  

• Travailler avec les élèves et leurs parents / tuteurs pour développer, mettre en œuvre et suivre 
les interventions comportementales qui aident les élèves à modifier leur comportement, en 
utilisant un système de soutien progressif.  

• Appliquer le Plan d'Éducation Comportementale de manière cohérente, et enregistrer avec 
précision les comportements inappropriés des élèves en suivant le protocole établi.  

• Respecter le droit des élèves à préserver leur vie privée. Les effets personnels ne peuvent être 
fouillés que si la Cheffe d'établissement a des raisons de penser que l'élève possède des preuves 
d'un acte de délinquance, des biens volés, des drogues, des armes ou d'autres objets illégaux ou 
interdits.  

• Donner suite rapidement aux signalements d’harcèlement, comme l'exige l’Agence de 
l’Éducation au Texas (Texas Education Agency). 

DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L’ADMINISTRATION 
SCOLAIRE : 
TOUS LES DROITS DES ADMINISTRATEURS SCOLAIRES  

• Être traité avec courtoisie, respect et dignité.  
• Travailler dans un environnement sûr qui maximise les performances du personnel et 

l'apprentissage des élèves.  
• Accéder au soutien des Directeurs généraux pour créer et maintenir un environnement scolaire 

prospère, respectueux, engageant, dynamique et culturellement pertinent.  

TOUTES LES RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS SCOLAIRES  
• Faire preuve de respect et de courtoisie envers tous les élèves, le personnel et les visiteurs de 

l'école.  
• Favoriser des relations permanentes et positives avec tous les élèves et les familles, en 

travaillant en véritable partenariat pour résoudre les problèmes liés aux besoins et au 
comportement des élèves.  

• Créer, contrôler et évaluer un système de gestion du comportement à l'échelle de l'école.  
• Créer un climat scolaire sûr et bienveillant qui maximise l'apprentissage.  
• Accueillir les parents / tuteurs comme des partenaires précieux dans l'apprentissage de leur 

enfant. Cela inclut la création d'opportunités pour une communication régulière et bilatérale, 
et une participation active aux réunions de résolution de problèmes, en s'adaptant aux horaires 
et en répondant aux besoins linguistiques.  

• Passer en revue le plan d'éducation comportementale avec les élèves, le personnel et les 
parents au début de chaque année scolaire, et le revoir si nécessaire tout au long de l'année.   
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• Guider l'équipe de Direction et l'équipe de Service et d'Intervention auprès des élèves dans 
l'utilisation et l'examen des données sur le comportement à l'échelle de l'école, ainsi que dans 
l'évaluation de l'efficacité des interventions comportementales. Cela inclut le suivi des données 
pour identifier et traiter les disparités.  

• S'assurer que tout le personnel de l'école répond aux attentes décrites dans la section intitulée 
« Responsabilités des enseignants et du personnel ». 

• Soutenir le personnel dans la mise en œuvre d'interventions comportementales appropriées.  
• Appliquer le plan d'éducation comportementale de manière cohérente et enregistrer avec 

précision les comportements inappropriés des élèves, les interventions et les réponses 
disciplinaires en suivant le protocole établi.   

• Suivre les procédures de retrait des élèves de l'environnement d'apprentissage.  
• Informer immédiatement les parents si le comportement inapproprié d'un élève entraîne une 

suspension hors de l'école.  
• Informer les parents dans les 24 heures du comportement inapproprié de leur enfant, et de la 

réponse s'il n'y a pas de suspension hors de l'école.  
• Pour les comportements pouvant entraîner une mesure disciplinaire sévère, informer les élèves 

et leurs parents / tuteurs de leur droit d'être présents lors d'un entretien d'investigation par le 
personnel de l'école.  

• Respecter le droit des élèves à préserver leur vie privée. Les effets personnels ne peuvent être 
fouillés que si la Cheffe d’établissement a un soupçon raisonnable que l'élève possède des 
preuves d'un acte de délinquance, des biens volés, des drogues, des armes ou d'autres articles 
illégaux ou interdits.  

• Donner suite rapidement aux signalements d’harcèlement, comme l'exige l’Agence de 
l’Éducation au Texas (Texas Education Agency). 

CODE DE CONDUITE ET DISCIPLINE 
Pour fonctionner correctement, l'éducation doit offrir des chances égales d'apprentissage à tous les 
élèves en reconnaissant, en valorisant, et en répondant aux besoins individuels de chacun. En plus du 
programme habituel, les principes et les pratiques de la bonne citoyenneté doivent être enseignés et 
modélisés par le personnel de l'école. Cela inclut l'appréciation des droits d'autrui.  

Cependant, aucune école ne peut s'acquitter de ces responsabilités si elle permet aux élèves d'agir de 
manière répréhensible, ou d'ignorer les règles et les régulations adoptées dans l'intérêt de tous. Le 
Lycée International de Houston détient à la fois la responsabilité et l'autorité de faire respecter le 
Code de conduite des élèves, de les interroger, de les conseiller et d'appliquer la discipline lorsqu'il le 
juge nécessaire. 

Les règles et normes énoncées dans ce manuel s'appliquent à la conduite : 

1. dans les locaux de l'école, ou dans les véhicules de l'école, ou encore impliquant des biens de 
l'école,  

2. en dehors des locaux de l'école, et affectant directement les autres élèves ou l'école,  
3. lors de manifestations scolaires de toute nature. 

Sont interdites, toute conduite causant ou créant une probabilité vraisemblable de provoquer une 
perturbation substantielle ou une interférence matérielle dans toute fonction, activité ou objectif de 
l'école, ainsi que toute conduite interférant ou créant une probabilité vraisemblable de perturber la 
santé, la sécurité, le bien-être ou les droits des autres élèves. 

POSITIVE BEHAVIORAL INTERVENTIONS AND SUPPORTS (PBIS) 
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Positive Behavorial Interventions and Supports (PBIS) est un cadre à trois niveaux, fondé sur des 
méthodes prouvées pour améliorer et intégrer toutes les données, les systèmes et les pratiques qui 
affectent les résultats des élèves au quotidien. C'est un moyen de soutenir tout le monde, en 
particulier les élèves porteurs d’un handicap, afin de créer un type d'écoles où tous les élèves sont en 
réussite. 

PBIS n'est pas un programme qu'une école peut acheter ou que les employés peuvent apprendre au 
cours d'une formation professionnelle d'une journée. Il s'agit d'un engagement à aborder le 
comportement des élèves par le biais d'un changement de système. Lorsqu'il est bien mis en œuvre, 
les élèves obtiennent de meilleurs résultats sociaux et scolaires, les écoles voient diminuer les 
pratiques disciplinaires d'exclusion, et le personnel scolaire se sent plus efficace. Notre école est fière 
d'entamer le chemin pour devenir une école PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports). 

Les systèmes 
La façon dont les écoles fonctionnent représente leurs 
systèmes fondamentaux. Dans le cadre du PBIS, ces 
systèmes soutiennent une mise en œuvre précise et 
durable des pratiques, et une utilisation efficace des 
données pour obtenir de meilleurs résultats. Lorsqu'il 
s'agit de systèmes, on se pose la question suivante : « Que 
pouvons-nous faire pour soutenir cela sur le long terme ? » 

Les données 
Les écoles génèrent chaque jour de nombreuses données 
sur les élèves. Dans le cadre du PBIS, les écoles utilisent 
les données pour sélectionner, suivre et évaluer les 
résultats, les pratiques et les systèmes sur trois niveaux. 
Lorsqu'il s'agit de données, on se pose la question 
suivante : « De quelles informations avons-nous besoin 
pour prendre des décisions efficaces ? » 

 

Les pratiques 
Les stratégies visant à soutenir les élèves à tous les niveaux sont essentielles pour améliorer les 
résultats. Dans le cadre du PBIS, ces interventions et stratégies s'appuient sur des recherches pour 
cibler les résultats que les écoles souhaitent obtenir. Lorsqu'il s'agit de pratiques, on se pose la 
question suivante : « Comment allons-nous atteindre nos objectifs ? » 

Les résultats 
Les résultats du PBIS sont ce que l'école atteindra grâce aux données, aux systèmes et aux pratiques 
qu'elle met en place. Les familles, les élèves et le personnel de l'école fixent des objectifs et travaillent 
ensemble pour les atteindre. Dans le cadre du PBIS, les résultats peuvent être une amélioration du 
comportement de l'élève ou une diminution des actions disciplinaires. Lorsqu'il s'agit de résultats, on 
pose à la communauté scolaire la question suivante : « Qu'est-ce qui est important pour 
l'environnement d'apprentissage ? » 

Le corps enseignant et les administrateurs de l'école commencent la formation TIER 1 cet automne. 
Les pratiques et les systèmes de niveau 1 établissent une base de soutien régulier et proactif, tout en 
prévenant les comportements indésirables. L'école fournira ces soutiens uniformisés à tous les élèves, 
et dans toute l'école. 

PBIS améliore les résultats sociaux, émotionnels et scolaires de tous les élèves. Veuillez consulter le 
manuel PBIS de l'école pour plus de détails. 

https://www.pbis.org/pbis/tiered-framework
https://www.pbis.org/resource/examining-the-evidence-base-for-school-wide-positive-behavior-support
https://www.pbis.org/resource/examining-the-evidence-base-for-school-wide-positive-behavior-support


Page 65 sur 82 

PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE « BE NICE. », PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT 
Une initiative de santé mentale et de lutte contre le harcèlement est mise en place dans les écoles du 
Texas, et le Lycée International de Houston a été sélectionné pour y participer.  

« Be nice. » est un programme d'éducation à la santé mentale basé sur des méthodes qui changent, 
améliorent et sauvent des vies. 

Des résultats probants sur la mise en œuvre du programme « be nice. » : 
• Augmentation de la sensibilisation à la santé mentale et des ressources disponibles à ce sujet 

parmi le personnel, les élèves et les parents. 
• Diminution du nombre de renvois pour problèmes de comportement, et des incidents 

d'intimidation. 
• Augmentation des compétences liées à la prévention du suicide. 
• Augmentation du sentiment d'appartenance à l'école. 
• Évolution de l'école vers un climat scolaire plus positif. 
• Ce programme fonctionne mieux lorsqu'il bénéficie d'un soutien du haut vers le bas. 

L'administration de l'établissement s'engage à réduire ou à éliminer le harcèlement à l'école. Le 
programme « be nice. » nous donnera les outils nécessaires pour atteindre cet objectif. 

COMPORTEMENT DE L’ÉLÈVE 
1. Les élèves du Lycée International de Houston ont la possibilité de faire des choix de 

comportement et de prendre des décisions. De plus, ils sont également tenus responsables de 
leurs actions (en fonction de leur âge et d'autres facteurs).  Pour les élèves qui ont des 
difficultés à choisir des modes de comportement acceptables, les mesures suivantes ont été 
identifiées comme appropriées. 

2. Un élève peut être soumis à des mesures disciplinaires lorsqu'il ne respecte pas les règles et 
règlements de l'enseignant ou de l'école. Les élèves sont soumis aux règles et règlements cités 
dans le code de discipline, même lorsqu'ils se présentent ou assistent à une activité parrainée 
par l'école, ou lorsque cette activité n'a pas lieu pendant les heures normales de cours ou dans 
les locaux de l'école (par exemple, les compétitions sportives, les excursions, les activités 
parascolaires, les événements étudiants, …etc.). 

3. De plus, un élève peut faire l'objet de mesures disciplinaires pour une conduite constituant une 
violation ou une infraction commise en dehors des locaux de l'école, ou lors d'activités non 
parrainées par l'école. Ceci dans le cas où la Cheffe d'établissement estime que la présence 
continue de l'élève constituerait un danger pour la santé, la sécurité, le bien-être ou la moralité 
de l'élève lui-même et/ou des autres personnes présentes dans l'école. 

Options disciplinaires 
Les options disciplinaires ou l'éventail d'actions qui peuvent être imposées en cas de violation du code 
de conduite comprennent (sans s'y limiter) les éléments suivants : 

a. Avertissement ou réprimande verbal. 
b. Avertissement ou réprimande par écrit. 
c. Rencontre ou appel téléphonique avec les parents. 
d. Sanction dans la salle de retenue. 
e. Retenue après l’école (16h30 – 17h30). (*) 
f. Retenue à l’heure du déjeuner. (*) 
g. Retenue pendant les heures de classe (8h00 – 15h30). (*) 



Page 66 sur 82 

h. Suspension de la participation à des activités sportives. (*) 
i. Suspension des activités sociales ou extrascolaires. (*) 
j. Exclusion d’une classe particulière. (*) 
k. Suspension de l’école. (*) 
l. Suspension à long terme ou permanente. (*) 

(*) les parents sont obligatoirement avisés. 

Définitions des options disciplinaires sélectionnées 
(les lettres correspondent aux options disciplinaires énumérées ci-dessus). 

a. Sanction dans la salle de retenue : la salle de retenue est un lieu de travail calme pour les élèves 
qui y sont envoyés par leurs professeurs pour des infractions disciplinaires mineures. La salle 
de retenue n'est pas un lieu de convivialité ; les élèves placés en salle de retenue doivent 
travailler sur des tâches liées à l'école pendant toute la période assignée. Les élèves qui sont 
envoyés dans la salle de retenue doivent rattraper le travail manqué, peuvent être obligés de 
rester après les cours avec le professeur qui les a sanctionnés, …etc.  Une retenue peut être 
imposée pendant la période du déjeuner. 

b. Retenue après l'école (de 16h30 à 17h30) : cette retenue sera effectuée entre la fin des cours ou 
de l'étude (16h30) et 17h30, dans la salle réservée aux retenues. Les élèves ne seront pas admis 
dans la salle de retenue après 16h30. Les retenues après l'école seront supervisées par un 
surveillant. Les élèves devront travailler sur des projets scolaires tout au long de l'après-midi, 
sans manger, ni boire, ni socialiser. Les élèves qui ne respectent pas les heures de retenue après 
l'école recevront une punition de plus en plus sévère. 

c. Retenue à l’heure du déjeuner : les élèves qui se comportent mal à la cafétéria peuvent se voir 
attribuer une ou plusieurs retenues pour le déjeuner. Ces retenues seront effectuées dans la 
salle de retenue.  Les élèves qui reçoivent des retenues à l'heure du déjeuner ne peuvent pas 
retourner à la cafétéria, et se verront refuser les privilèges de la cafétéria jusqu'à ce que la 
retenue soit correctement effectuée. 

d. Retenue pendant les heures de classe : l'école commence à 8h00 et l'enseignement se termine à 
15h30. L’élève en question devra se présenter à la salle de retenue à 8h00. Les élèves sont 
tenus d'apporter des travaux scolaires appropriés (devoirs, projets d’école, lecture scolaire, 
…etc.). Les élèves recevront des instructions appropriées, et la journée entière doit être 
consacrée à des travaux scolaires. Les élèves seront autorisés, accompagnés d'un assistant ou 
d'un membre du personnel, à quitter la salle de détention UNIQUEMENT deux fois le matin et 
deux fois l'après-midi pour aller aux toilettes (et par la même occasion, pour boire de l'eau), 
sauf si d'autres dispositions raisonnables sont accordées. Le déjeuner sera pris à un moment 
précis dans la salle de retenue. 

e. Suspension de l'école (suspension en dehors de l’école) : lorsque le mauvais comportement 
d'un élève est jugé suffisamment grave, flagrant ou répétitif, la Cheffe d'établissement a la 
responsabilité et l'autorité de suspendre cet élève en question pour une période allant d’un à 
cinq jours de classe au plus. Les suspensions ont pour but de punir l'élève en le retirant du 
processus éducatif et de son environnement scolaire / social ; d'attirer immédiatement et 
clairement l'attention de l'élève et de sa famille pour indiquer que certains comportements ne 
seront pas tolérés à l'école ; de préparer le terrain pour une réunion de réintégration 
disciplinaire qui doit inclure l'élève, le parent ou le tuteur, et un administrateur de l'école 
(généralement le Proviseur adjoint) ; de modifier et de réorienter certains comportements 
futurs vers une norme socialement plus acceptable; et d’envoyer au reste du corps étudiant, 
aux autres parents et à la communauté, le message clair que nous ne tolérerons pas de conduite 
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inappropriée à l'école.  

Procédures pour suspension disciplinaire 
Les Directeurs généraux ont délégué à la Cheffe d'établissement le pouvoir de suspendre des élèves 
pour une période n'excédant pas cinq (5) jours.  Dans le cas d'une suspension non urgente, l'élève et 
ses parents (ou son tuteur) doivent avoir la possibilité de rencontrer la Cheffe d'établissement, le 
Proviseur adjoint et le CPE. Un élève peut être suspendu immédiatement, et sans possibilité de 
consultation préalable, s'il présente un danger pour les personnes ou les biens, ou une menace 
permanente de perturbation du processus académique. Un élève suspendu, en âge de scolarité 
obligatoire, doit avoir accès à ses manuels et à son matériel de travail, et doit se voir proposer un 
enseignement alternatif. Il est de la responsabilité de l'élève d'obtenir et de terminer les devoirs, les 
feuilles de travail, les directives scolaires, …etc. 

Aucun élève ne peut être suspendu pour plus de cinq (5) jours sans une consultation, après 
notification suffisante à l'élève et à ses parents ou tuteurs. 

Une suspension permanente ne peut intervenir qu'après une consultation avec la Direction générale. 

Processus préalable à la suspension : avant d'être immédiatement suspendu de l'école ou 
lorsqu'une proposition de suspension est envisagée, l'élève doit être confronté à un responsable de 
l'école habilité à le suspendre, c’est-à-dire la Cheffe d'établissement ou les Directeurs généraux. À ce 
moment-là, les preuves sur lesquelles la décision de suspension est basée doivent être exposées à 
l'élève, et celui-ci doit avoir la possibilité d'expliquer sa version des faits. L'élève a également le droit 
de présenter à l'autorité de suspension des preuves à l'appui de sa version des faits.  Si la présence de 
l'élève à l'école représente un danger permanent pour les personnes ou les biens, ou une menace 
permanente de perturbation du processus académique, il peut être immédiatement suspendu. Si 
l'élève ne peut pas être confronté au moment de la suspension initiale pour des raisons de sécurité, ou 
d'état mental ou physique, cette confrontation aura lieu après la suspension, dès que cela sera 
raisonnablement possible. 

Réunion de réintégration : la suspension hors de l'école nécessite une réunion de réintégration à 
laquelle participent la Cheffe d'établissement et le Proviseur adjoint, un parent ou tuteur, et l'élève.  
En général, le ou les incidents à l'origine de la suspension sont examinés en détail, les données de 
base sont partagées, y compris les évaluations actualisées des enseignants et, si possible, un plan 
d'amélioration immédiate et à long terme du comportement est créé. Il incombe au(x) parent(s) 
d'organiser la réunion, mais nous nous efforcerons de la tenir à un moment qui lui(leur) convient. 

Notes supplémentaires relatives à la suspension : l'élève est responsable de tous les cours et / 
ou devoirs manqués pendant sa suspension. 

Un élève qui reçoit une suspension n'est pas autorisé à se trouver dans l'école, sur la propriété de 
l'école, lors d'événements scolaires ou à participer à des activités extrascolaires.   

HONNÊTETÉ ACADÉMIQUE  
L'honnêteté académique et l'intégrité personnelle sont des éléments fondamentaux de l'éducation 
d'un élève et du développement de son caractère. Le Lycée International de Houston attend des élèves 
qu’ils aient des principes, et donc qu'ils ne trichent pas, ne mentent pas, ne plagient pas, et ne 
commettent pas d'autres actes de malhonnêteté académique. Le bien-être de l'ensemble de la 
communauté scolaire dépend de l'acceptation par l'élève de la responsabilité de sa conduite 
personnelle, dans ses activités sociales et scolaires. 

Le plagiat n'est pas toléré au Lycée International de Houston. Le plagiat comprend (sans s’y limiter) 
les éléments suivants : 
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• Utiliser les mots ou les idées de quelqu'un d'autre sans le mentionner. 
• Copier le travail de quelqu'un d'autre et l'appeler le sien (ami, famille, tuteur, recherche en 

ligne, …etc.). 
• Copier et citer un travail de plus d'un paragraphe (sources imprimées ou en ligne). 

La tricherie est un travail qui ne reflète pas votre effort et votre compréhension. Cela peut prendre 
de nombreuses formes et ne sera pas toléré au Lycée International de Houston. 

La tricherie comprend (sans s'y limiter) les éléments suivants : 

• Regarder les réponses des autres sur les tests et les devoirs. 
• Prendre le papier de quelqu'un d'autre et mettre son nom dessus. 
• Copier le travail de quelqu'un d'autre, réponse pour réponse. 
• Réorganiser les mots du travail d'un autre élève. 
• Permettre à quelqu'un de copier votre travail. 
• Donner à quelqu'un d'autre les réponses d'un devoir ou d'un test. 
• Demander à quelqu'un d'autre de faire votre travail à votre place (amis, famille, tuteurs, …etc.). 

Il existe d'autres formes de malhonnêteté académique qui ne seront pas tolérées au Lycée 
International de Houston. Il s'agit notamment de : 

• Inventer des données pour un devoir. 
• Prétendre avoir rendu un devoir alors que l'élève sait qu'il ne l'a pas fait. 
• Saboter le travail de quelqu'un d'autre. 

Les enseignants et les administrateurs se soutiendront mutuellement dans les cas de 
malhonnêteté académique. Dans tous les cas de malhonnêteté académique, les 
participants recevront un zéro pour le devoir, et pourront avoir la possibilité de le 
refaire pour obtenir une note ne dépassant pas C. 

Les enseignants et l'administration du Lycée International de Houston espèrent vivement que tous les 
élèves seront honnêtes dans tous leurs efforts scolaires.  

Code d’honneur 
Le Code d'honneur exprime un engagement responsable, à l'échelle de l'école, pour la création d'un 
environnement enraciné dans l'intégrité, et dédié à l'objectif commun d'atteindre une culture de 
respect et de confiance. Il confie aux élèves, au corps enseignant et à l'administration le devoir de 
surveiller leurs propres actions, et suppose qu'ils se comporteront de manière responsable et 
respectueuse. Il reconnaît que les élèves sont membres d'une communauté plus large, et souligne 
l'importance de considérer les effets des paroles et des actions individuelles sur cette communauté. Le 
code d'honneur renforce le sens de l'unité et de la responsabilité parmi les membres du Lycée 
International de Houston, en créant une norme de comportement commune à laquelle les élèves, le 
corps enseignant et l'administration se conforment en classe et en dehors. Par-dessus tout, le Code 
d'honneur assure la protection du droit fondamental à un environnement de vie et d'apprentissage 
sûr, favorable et productif, digne de tous les membres de la communauté du Lycée International de 
Houston. Les élèves et les parents / tuteurs doivent signer le code d'honneur à la fin du manuel. 

 

APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET/OU RESSOURCES TECHNOLOGIQUES 
(EDTR) 
Le Lycée International de Houston s'engage à maintenir un environnement pédagogique de la plus 
haute qualité possible. L'utilisation des appareils électroniques et/ou des dispositifs technologiques 
(EDTR) est strictement interdite pendant les heures de classe, définies comme la période allant de 
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l'arrivée sur le campus à la sortie (7h30-16h30), sauf si l'enseignant donne la permission de les utiliser 
dans le cadre de l'enseignement. Les élèves doivent se conformer à toutes les " Zones Sans Appareils " 
du campus, telles que les toilettes ou toute autre zone désignée sur le campus par un affiche " Zones 
Sans Appareils ".  

Le LIH n'assumera aucune responsabilité en cas de perte, de dommage ou de vol de tout appareil 
électronique appartenant à un étudiant. Les élèves peuvent avoir l'EDTR avec eux dans les locaux du 
LIH et lors d'activités sponsorisées par l’école; cependant, il est de leur responsabilité de s'assurer que 
l'EDTR est éteint et hors de vue pendant toutes les périodes des examens et pendant la période 
d'enseignement officielle, sauf si la permission appropriée a été accordée. 

L'utilisation de téléphones portables ou de tout appareil permettant de capturer des images est 
strictement interdite dans les vestiaires ou les toilettes pendant les heures de cours ou lors 
d'événements scolaires ou sponsorisés par l'école. L'utilisation de l'EDTR d'une manière obscène, 
illégale, blasphématoire, menaçante ou qui constitue une violation de la vie privée d'une autre 
personne est interdite. En cas de non-respect de cette politique, l'élève se fera confisquer son EDTR 
qui sera remis au bureau principal. Les articles confisqués sont récupérables par les parents/tuteurs.  

Bien que le LIH prenne des précautions suffisantes pour protéger tous les articles confisqués, il 
n'assume aucune responsabilité en cas de perte, de dommage, de vol ou d'utilisation non autorisée 
d'un EDTR confisqué. 

DROGUES, ALCOOL ET CIGARETTES 
La possession ou la consommation de boissons alcoolisées ou de drogues est strictement interdite 
dans les locaux de l'école. Les élèves ayant enfreint cette règle feront l'objet de mesures disciplinaires 
appropriées. 

Il est strictement interdit de fumer dans ou autour de l'école. 

ARMES 
Il est interdit aux élèves de posséder, d'exhiber, d'utiliser, ou bien de menacer d'exhiber ou d'utiliser 
des armes à feu, des armes explosives, des armes blanches ou des matériaux susceptibles d'être 
utilisés comme armes pour infliger des dommages corporels ou matériels à des personnes ou à des 
biens sur le site de l'école ou lors de toute fonction connexe, que ce soit sur le site de l'école ou en 
dehors. Un élève est considéré comme « en possession » s'il est en contact avec une arme, quelle que 
soit la durée pendant laquelle il l'a en sa possession. Si un élève est en possession d'une arme, il doit 
immédiatement en informer un adulte sur le campus.  

COMPORTEMENT NON AUTORISÉ EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION 
Il est strictement interdit de détruire intentionnellement des données, de modifier des fichiers du 
réseau, de prendre le contrôle non autorisé des ordinateurs de l'école, de télécharger des logiciels 
illégaux, de « pirater » des comptes de l'école et de propager des virus informatiques. 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser le compte de messagerie de leur école à des fins liées aux 
médias sociaux. En outre, l'école se réserve le droit de bloquer l'accès à tous les médias sociaux et 
contenus Internet qu'elle juge inappropriés. L'utilisation de la propriété intellectuelle et du logo de 
l'école sur les médias sociaux nécessite une autorisation préalable. 

L'école conseille vivement aux parents / tuteurs de surveiller l'accès des élèves aux médias sociaux. Il 
convient de faire preuve de prudence lorsque l'on publie des images ou des informations personnelles. 
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L'école n'est pas responsable du matériel publié sur les comptes des médias sociaux des élèves. 

HARCÈLEMENT 
Le harcèlement désigne un « comportement agressif qui est intentionnel et qui implique un 
déséquilibre de pouvoir ou de force ». Il y a harcèlement scolaire lorsqu'un élève est soumis à un 
comportement négatif, répété sur une certaine période, de la part d'un autre élève ou d'un groupe 
d'élèves. L'école condamne fermement les brimades sous toutes leurs formes et applique une politique 
de tolérance zéro à l'égard de ces comportements. 

BAGARRES 
La nature de l'école est telle qu'il est interdit de se battre où que ce soit dans les limites de 
l'établissement (couloirs, salles de classe, terrains de l'école ou toute autre partie de l'école). Les 
bagarres sont si dangereuses et perturbatrices qu'une suspension est nécessaire et consécutive, afin 
qu’elles ne puissent jamais être considérées comme une solution. 

CASIERS 
Les élèves disposent de casiers pour ranger leurs livres, leurs vêtements et leurs effets personnels. 
N'apportez pas d'objets de valeur ou de grosses sommes d'argent à l'école, et ne les laissez pas dans les 
casiers. Les élèves se verront attribuer des casiers par l'Assistante de la Cheffe d'établissement. Les 
élèves ne peuvent pas changer de casier sans l'autorisation de l'Assistante de direction. Les élèves 
ne sont pas autorisés à partager leurs casiers. Ils doivent acheter des cadenas à combinaison 
pour sécuriser leur casier, et partager la combinaison avec l'Assistante de la Cheffe d'établissement. 
Les cadenas non autorisés seront coupés sans préavis. 

Chaque élève est responsable de l'entretien et de la propreté de son casier. Les élèves sont 
responsables de tous les articles rangés dans leur casier. Toute utilisation abusive des casiers 
peut entraîner la perte de ce privilège. 

1. Pas d'autocollants ni de ruban adhésif, uniquement des dispositifs magnétiques pour fixer les 
photos, les notes, …etc. 

2. Pas de stockage de nourriture pour éviter les fourmis. 
3. Pas de récipients ouverts contenant des liquides (ils fuiront vers le fond des casiers). 
4. Ne pas partager les casiers ou les combinaisons. 
5. Vérifier les livres lorsqu'il pleut pour s'assurer qu'ils sont secs. 
6. Ne pas laisser d'objets de valeur dans les casiers. 

À la fin de l'année scolaire, les élèves doivent vider leur casier de tout ce qui s’y rapporte, y compris 
les cadenas. L'école n'est pas responsable des objets laissés dans les casiers. Tous les casiers sont 
sujets à inspection, et seront vérifiés périodiquement. Les casiers restent la propriété du Lycée 
International de Houston et sont soumis à l'inspection des responsables de l'école. Toute drogue 
ou contenu illégal trouvé dans le casier d'un élève est sujet à des actions disciplinaires. 

Exigences pour les casiers 
Soyez le meilleur 

• Conservez vos devoirs et vos notes dans votre classeur. 
• Apportez votre classeur à chaque cours. 
• Apportez les bulletins d'information pour vous informer, et les travaux scolaires à la maison 

pour les terminer ou les étudier. 
• Signalez à un adulte les actes de vandalisme et les effractions de cadenas. 
• Gardez propre la zone autour de votre casier. 
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Soyez en sécurité 
• Ne gardez que vos propres affaires dans votre casier. 
• Rangez votre veste, votre sac à dos, votre téléphone portable et vos autres affaires importantes 

dans le casier jusqu'à la fin de la journée. 
• Ramenez la nourriture à la maison, ou jetez-la à la poubelle. 

Soyez respectueux 

• Ne restez près de votre casier que pour faire 
de la place aux autres. 

• Utilisez un langage gentil et respectueux 
comme « pardon » et « merci ». 

• Ne touchez à rien qui soit la propriété des 
autres. 

Soyez responsable 

• N'utilisez que le casier qui vous a été 
attribué. 

• Laissez toujours les cadenas sur le casier 
attribué. 

• Gardez la combinaison de votre casier 
privée (vous seul(e) devez la connaître). 

• Rendez les articles empruntés. 
• Jetez vos déchets dans les poubelles 

appropriées. 
• Demandez à un adulte si vous avez besoin 

d'aide pour votre casier.  

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
INFIRMERIE ET CLINIQUE SCOLAIRE 
L'Infirmière scolaire est là pour contribuer au bien-être, à la réussite scolaire et à l'épanouissement 
des élèves tout au long de leur vie. À cette fin, elle facilite les réactions positives des élèves au 
développement normal, promeut la santé et la sécurité, intervient en cas de problèmes de santé réels 
ou potentiels, fournit des services de gestion de cas particulier et collabore activement avec d'autres 
personnes pour renforcer la capacité d'adaptation, d'autogestion, d'autonomie et d'apprentissage des 
élèves et des familles.  

L'Infirmière scolaire fournit des soins de santé directs aux élèves et au personnel. Cela signifie qu'elle 
fournit des soins aux élèves et au personnel blessés et malades. Elle communique avec les parents / 
tuteurs, établit des plans de traitement, oriente vers des médecins et élabore des plans d'action 
d'urgence. L'Infirmière scolaire est également responsable de l'administration des médicaments sur 
place. 

La clinique de l'école est située au rez-de-chaussée, près du bureau d'accueil, et elle est en service du 
lundi au vendredi, lorsque l'école est elle-même ouverte.  

L'Infirmière de l'école peut être contactée à l’adresse LIHHealthCare@lihouston.org  

MAGNUS HEALTH 
Magnus Health est le logiciel scolaire qui répertorie le dossier médical de l'élève (SHR – Student 
Health Record). Il s'agit d'une solution en ligne pour la collecte, la gestion et le suivi des informations 

mailto:LIHHealthCare@lihouston.org
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relatives à la santé des élèves. Cette technologie permet à l'école de rationaliser la communication 
avec les parents / tuteurs, et de rester prête en cas d'urgence. 

Instructions de connexion à Magnus Health  
1. Connectez-vous à votre compte My Backpack, en allant sur 

https://lih.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml, et en cliquant 
sur « Connexion (Login) » en haut de la page. Saisissez les données utilisateur et le mot de 
passe (pour réinitialiser les données utilisateur et le mot de passe, envoyez un courriel à 
Mybackpack@lihouston.org ).   

2. Cliquez sur le lien de Magnus Health situé à droite de l'écran sous l'école. Important : les 
parents / tuteurs doivent se connecter à Magnus Health à partir du compte My Backpack pour 
accéder à l'écran de connexion approprié. Utilisez le même identifiant et le même mot de passe 
que ceux du compte My Backpack pour vous connecter à Magnus Health.  

3. Cliquez sur « Suivi de la santé de l’élève (Student Health Tracker) » et complétez les 
informations requises sur le compte Magnus Health.  

4. Si les parents / tuteurs oublient leur formulaire d'examen physique lors du rendez-vous chez le 
médecin, un résumé de la visite avec toutes les informations pertinentes, ainsi que les 
vaccinations, peuvent être envoyés par courriel à notre infirmière à l'adresse 
LIHhealthcare@lihouston.org. 

5. Tous les formulaires de santé doivent être soumis à Magnus Health via le portail de l'école.  Par 
l'intermédiaire de Magnus, les parents / tuteurs peuvent télécharger les formulaires, mettre à 
jour les informations médicales essentielles et accéder aux formulaires soumis tout au long de 
l'année. Les parents / tuteurs auront la possibilité de télécharger leurs formulaires en ligne.  

RÈGLEMENT EN CAS DE MALADIE 
L'école n’accueille pas à un enfant qui a de la fièvre (température de 100,4°F / 38°C ou plus), une 
conjonctivite (« pink eye »), une grippe, une éruption cutanée inhabituelle, une toux sévère, une 
respiration rapide ou laborieuse, un rhume sévère, des vomissements, une peau ou des yeux 
jaunâtres, une diarrhée, des poux, ou bien encore une maladie contagieuse de toute sorte qui le rend 
trop malade pour participer aux activités quotidiennes. 

Un élève qui présente l'un des symptômes ci-dessus doit rester à la maison pour éviter la propagation 
de la maladie. Si un élève présente un symptôme de maladie pendant la journée scolaire, les parents / 
tuteurs en seront informés et il leur sera demandé de venir chercher leur enfant à l’infirmerie de 
l'école. Les élèves qui ont de la fièvre, de la diarrhée et des vomissements doivent rester sans 
symptômes et sans prendre de médicaments pendant 24 heures avant de pouvoir retourner à l'école. 
Les maladies virales pouvant se propager rapidement, nous demandons aux parents / tuteurs de nous 
aider à protéger tous les enfants. Les élèves ayant des poux ne peuvent pas retourner à l'école tant 
qu'ils n'en sont pas totalement débarrassés. 

Les élèves sous antibiotiques doivent rester à la maison pendant les 24 à 48 premières heures du 
traitement, selon la maladie. 

L'école informera tous les parents / tuteurs par écrit et dans un délai de 48 heures après avoir appris 
qu'un enfant ou un employé a contracté une maladie transmissible selon le Département des Services 
de Santé de l’État du Texas (Texas Department of State Health Services), comme spécifié dans le 25 
TAC section 97.7. Cet enfant ou cet employé sera momentanément exclu de l'école. 

Tout enfant exclu pour cause de maladie contagieuse peut être réadmis en présentant un certificat 
d’un médecin traitant, d’une infirmière en pratique avancée ou d’un médecin assistant attestant que 
l'enfant ne présente actuellement plus de signes ou de symptômes d'une maladie contagieuse, ou que 

https://lih.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml
mailto:Mybackpack@lihouston.org
mailto:LIHhealthcare@lihouston.org
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la maladie n'est pas contagieuse en milieu scolaire. 

PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE 
Si un enfant est sous traitement et prend des médicaments qui doivent être administrés pendant la 
journée scolaire, les parents / tuteurs doivent remettre ces médicaments à l'école dans leur contenant 
original avec le nom de l'enfant, le nom du médecin et de la pharmacie, la posologie et les instructions 
concernant leur administration. Les médicaments seront conservés à l’infirmerie de l'école. Les 
parents / tuteurs devront également signer un formulaire sur Magnus Health autorisant l'école à 
administrer le médicament conformément aux instructions du médecin. Il en va de même pour les 
remèdes sans ordonnance : en aucun cas, les élèves ne seront autorisés à s'administrer eux-mêmes 
des médicaments. Cela ne sera fait que par un adulte autorisé à le faire. 

DOSSIER DE SANTÉ 
Tous les élèves doivent disposer d'un dossier de santé avant le premier jour d'école. Un médecin 
américain doit remplir l'examen physique ainsi que les sections concernant la vision, l'audition, le 
dépistage du diabète et les examens de la colonne vertébrale. Un formulaire est disponible sur 
Magnus Health. 

Le Département de la Santé du Texas (Texas Department of Health Title 25 Health Services), §37.23 
du Code administratif du Texas, exige que chaque élève scolarisé dans l'État du Texas subisse un 
dépistage à son entrée dans les classes énumérées ci-dessous. 

Les parents / tuteurs sont responsables de ce qui suit : 

Dépistage de la vue et de l'ouïe pour tous les nouveaux élèves, ainsi que les élèves qui rentrent dans 
les classes suivantes : Moyenne Section (PK4), Grande Section (K), CP (1st), CE2 (3rd), CM2 (5th), 
5ème (7th) et 3ème (9th). 

L'examen de la colonne vertébrale est obligatoire pour tous les nouveaux élèves, ainsi que les élèves 
rentrant dans les classes suivantes : 6ème (6th), et 3ème (9th). 

VACCINATIONS 
L'école se conforme aux exigences en matière d'immunisation définies par la Division de la 
Vaccination du Département de la Santé du Texas (25 TAC 97, sous-chapitre B (relatif aux exigences 
en matière d'immunisation dans les écoles primaires et secondaires et les établissements 
d'enseignement supérieur du Texas)). Tous les nouveaux étudiants doivent être vaccinés, ou présenter 
une exemption approuvée, conformément aux dispositions de l'État du Texas. Tous les vaccins ou 
documents d'exemption doivent parvenir à l’infirmerie avant le premier jour d'école. Tout 
manquement à cette règle peut entraîner l'exclusion de l'élève de l'école. Tous les dossiers doivent être 
traduits s'ils ne sont pas en langue anglaise.  
URGENCE DE SANTÉ OU ACCIDENT SUR LE CAMPUS 
Chaque élève et ses parents doivent fournir à l'école certaines informations, ainsi que les coordonnées 
des personnes à contacter en cas d'urgence. Il s'agit notamment des problèmes de santé inhabituels, 
de la façon de contacter les parents / tuteurs, du médecin ou de la clinique préférés, et de tous les 
contacts si un parent n’est pas joignable. Les numéros de téléphone fixe et de portable des parents / 
tuteurs de l'élève doivent être mis à jour auprès de l'école en cas de changement. 

Lorsqu'un élève se blesse sur le campus ou lors d'un événement parrainé par l'école, plusieurs étapes 
doivent être suivies pour assurer la prise en charge de l'élève, et la protection de l'école. 
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1. Si la blessure est mineure, l'école veillera à ce que l'élève soit le plus confortable possible. Les 
premiers soins essentiels seront administrés par l'infirmière ou par un membre du personnel 
désigné par la Cheffe d'établissement. 

2. L'enseignant ou l'adulte chargé de s'occuper de l'élève doit contrôler les alentours de l'accident 
pour que rien ne cause d'autres blessures ou traumatismes aux autres élèves.  

3. L'école prévient les parents, les tuteurs ou la personne à contacter en cas d'urgence. 
4. En cas de blessure grave, l'école veillera à ce que l'élève soit le plus confortable possible, 

contactera l'Infirmière par talkie-walkie, appellera le 911 et suivra les procédures énumérées ci-
dessous : 

a. Prévenir les parents, les tuteurs ou la personne à contacter en cas d'urgence. 
b. Si le 911 est appelé, imprimer une copie du formulaire d'urgence de l'élève pour la donner aux 

ambulanciers. 

AUTORISATION D’URGENCE MÉDICALE 
Les parents / tuteurs doivent remplir un formulaire d'autorisation d'urgence médicale, à chaque 
nouvelle année scolaire, auprès de Magnus Health. Si un élève est blessé ou tombe gravement malade, 
l'école assure d'abord la sécurité de l'enfant et prévient immédiatement les parents. Si l'école n'est pas 
en mesure de contacter un parent ou un tuteur, l'élève sera emmené à l'hôpital pour un traitement 
médical. Veuillez vous assurer que tous les problèmes de santé, les allergies aux médicaments, aux 
aliments ou autres sources, ou bien encore les médicaments pris par l'élève sont documentés sur le 
compte Magnus Health. 

EXERCICES DE SÉCURITÉ / PROCÉDURES D'URGENCE 
L'école utilise les méthodes suivantes pour contacter les parents / tuteurs en cas d'urgence : 

• Une notification d'urgence est envoyée par courriel à tous les parents / tuteurs, au corps 
enseignant et au personnel.  

• Des avis d'urgence sont publiés sur le site Web de l'école à l'adresse www.lihouston.org  
et sur notre page Facebook. 

• Une notification d'urgence est envoyée par SMS à tous les parents / tuteurs, au corps 
enseignant et au personnel.  

En cas d'urgence, les parents / tuteurs doivent consulter les médias locaux, ainsi que les comptes des 
médias sociaux de l'école pour s'assurer que le campus est ouvert. 

Exercices d’évacuation incendie 
L'école effectuera régulièrement des exercices d'évacuation incendie. Toutes les personnes présentes 
sur le campus pendant ces exercices doivent y participer. Si l'alarme retentit, tout le monde doit se 
diriger de manière ordonnée vers les sorties de secours. Une fois dehors, chaque adulte responsable 
d'un groupe doit s'assurer que tous les élèves sont présents. La direction de l'école tiendra tous les 
adultes et les élèves informés de la situation au fur et à mesure du déroulement des événements. 

Les alarmes incendie ne doivent être déclenchées qu'en cas d'urgence. Le faire dans toute autre 
circonstance entraînera des mesures disciplinaires. Les membres du personnel de l'école inspecteront 
les locaux avant la reprise des cours. 

Exercice de confinement 
Les procédures de confinement sont utilisées pour protéger les occupants du bâtiment contre des 
dangers dans l’établissement, ou des menaces extérieures qui pourraient y pénétrer. 

http://www.lihouston.org/
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La Cheffe d'établissement ou la personne désignée annoncera à plusieurs reprises « Code Lockdown 
! ». Seule la Cheffe d'établissement ou la personne désignée émettra l'avis « All Clear / Tout Va Bien » 
lorsque les conditions seront sûres.  

L'école VERROUILLERA LES PORTES EXTÉRIEURES, et utilisera les caméras de sécurité. 

Les enseignants et le personnel :  
1. Dégageront les couloirs.  
2. Fermeront les portes et les fenêtres des classes.  
3. Fermeront les stores.  
4. Tiendront tout le monde à l'écart des fenêtres et des portes.  
5. Garderont les élèves calmes.  
6. Vérifieront les présences.  
7. Éteindront les lumières.  
8. Ne permettront à personne d'entrer ou de sortir de la classe, ou de la zone sécurisée.  

Une annonce sera alors faite par la Cheffe d'établissement ou la personne désignée avec le code 
d'urgence approprié, et par le biais du système de sonorisation.  

L'école informera les parents / tuteurs de l'exercice de confinement. 

Exercice en cas de graves intempéries et autres urgences 
Les vents violents, la pluie, la grêle, les orages et les crues soudaines ne sont pas rares au Texas. Des 
tornades, bien que peu fréquentes, se produisent également. Les procédures pour faire face à ces 
risques sont similaires. Il convient de :  

• Être attentifs aux alertes météorologiques et surveiller les stations d'alerte d'urgence.  
• Faire entrer tous les élèves et le personnel dans l’établissement. Se déplacer vers des zones 

sûres. 
• Revoir les procédures de mise à l'abri si l’on craint des tornades.  
• Fermer les fenêtres et les stores ; éviter les murs extérieurs.  
• Prendre les listes de classe pour tenir un comptage de tous les élèves. Être prêt à se déplacer 

rapidement en cas de menace d'inondation. 
• Rester dans des zones sûres jusqu'à la fin de l'alerte, ou jusqu'à ce que le personnel désigné ait 

émis l’avis « All Clear / Tout Va Bien ». 
• S’il est nécessaire de faire sortir les élèves plus tôt que prévu, la Cheffe d'établissement 

contactera les parents / tuteurs. 
• Un exercice de mise à l'abri en cas d’intempéries sera pratiqué pendant l'année scolaire. 

L'école informera les parents / tuteurs de l'exercice en cas de graves intempéries et autres urgences. 

CONDUITE ET STATIONNEMENT 
• Veuillez conduire lentement et prudemment sur le campus. Les véhicules ne doivent 

pas dépasser 5 miles à l’heure / 8 km à l’heure. 
• Veuillez respecter tous les panneaux et instructions sur le campus. 
• L'école n'est pas responsable du vol ou des dommages causés au véhicule d'un 

visiteur/parent/tuteur ou à son contenu. Veuillez ne pas laisser d'objets de valeur dans la 
voiture.  

• NE PAS utiliser de téléphone portable en conduisant sur le campus et dans le cadre du carpool. 
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L'envoi de textos est strictement interdit lorsque la voiture est en mouvement. 
• Une vignette valide est nécessaire pour se garer sur une place réservée aux handicapés. 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE SUR LE CAMPUS 
Le système de surveillance de l'école a pour but principal de protéger les biens. Il peut être 
supervisé ou non. Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance ne sont pas conservés au-
delà de dix jours. Seul le personnel autorisé est habilité à visionner les enregistrements. L'école se 
réserve le droit d'utiliser les enregistrements à des fins disciplinaires et légales. 

SERVICE DE BUS 
TMI TRANSPORTATION, LLC est l'entrepreneur indépendant que le Lycée International de 
Houston a engagé pour fournir les services de bus. Les parents / tuteurs acceptent que l’école ne 
soit pas responsable des actions du service de bus ou de ses employés. Veuillez vous connecter à 
votre compte My Backpack via le site web de l'école, pour inscrire votre / vos enfant(s) à une 
ligne de bus, en utilisant le lien « Mes Formulaires / My Forms ». 

Veuillez revoir ces règles avec les enfants avant qu'ils ne prennent le bus. 

• Veuillez arriver 10 minutes avant l'heure de départ. 

• Les bus n'attendront PAS les élèves en retard. 

• Obéissez aux instructions du chauffeur pour assurer la sécurité de tous. 

• Assurez-vous que les parents se tiennent dans un endroit sûr en attendant le bus. Traversez au 
moins à 15 pieds / 4,5 mètres devant l'autobus. Ne JAMAIS traverser à l'arrière du bus. 

• Restez toujours assis avec votre ceinture de sécurité lorsque l'autobus est en mouvement. 

• Attendez que le bus s'arrête complètement avant d'entrer ou de sortir de celui-ci. 

• Entrez ou sortez du bus UNIQUEMENT par la porte avant, sauf en cas d'urgence. 

• Ne quittez pas le bus sans l'accord du chauffeur.  

• Aucun arrêt non autorisé ne sera effectué.  

• Gardez les pieds hors des allées, et des sièges ou dossiers de sièges. 

• Les élèves doivent se comporter de manière appropriée. 

• Le conducteur ne doit pas être distrait lorsque le bus est en mouvement. 

• Il est INTERDIT de manger ou de boire dans le bus. 

• Les élèves ne doivent pas dégrader le bus ou son équipement. Les dommages seront à la charge 
des parents / tuteurs des élèves responsables. 

Le transport est réservé aux élèves. 

SERVICE DE BUS 2022-2023 
Les itinéraires, les horaires et les temps de passage des bus sont disponibles sur My Backpack, sous la 
rubrique « Mes documents ». Les horaires, les temps et les itinéraires des services de bus sont 
susceptibles d'être modifiés. En cas de modification permanente d'un itinéraire de bus, les parents / 
tuteurs en seront informés. 

Si un itinéraire est annulé en raison d'un faible nombre d'inscription, les frais payés seront 
remboursés. 

RESPONSABILITÉS DES PARENTS 
• Les parents / tuteurs doivent être à l'arrêt de bus 10 minutes avant le départ du bus. 
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• Les enfants doivent être assis dans le bus avec les ceintures de sécurité 5 minutes avant 
le départ afin que le chauffeur puisse effectuer les contrôles de sécurité. Une 
précipitation de dernière minute n'est pas acceptable. 

• Les parents / tuteurs doivent être à l'arrêt de bus pour récupérer leur(s) enfant(s) en 
temps voulu. Les enfants DOIVENT porter leur ceinture de sécurité et rester assis 
pendant tout le trajet. 

• Il est impératif que l'école dispose d’une adresse électronique et d’un numéro de 
portable corrects, ainsi que d'un numéro différent en cas d'urgence. 

• Les parents / tuteurs doivent attendre avec leur(s) enfant(s) jusqu'à ce qu'ils soient montés dans le bus. 
• Les parents / tuteurs peuvent monter dans le bus avec les plus jeunes enfants pour s'assurer 

que leur ceinture de sécurité est bien attachée. 
• Les parents / tuteurs ayant un enfant qui a besoin d'un siège d'appoint doivent fournir cet 

article, et s'assurer qu'il fonctionne correctement.  
• Les parents / tuteurs sont les seuls responsables de leurs enfants jusqu'au départ du bus. 
• Les parents / tuteurs sont responsables de récupérer les enfants qui manquent le bus de 

l'après-midi. 
• Les parents / tuteurs ne doivent pas faire descendre leurs enfants du bus sur la 

propriété de l'école sans en informer un membre du personnel. Dans ce cas, une pièce 
d'identité peut être demandée aux parents / tuteurs. 

• OBLIGATION d’informer une des Coordinatrices de la Vie Scolaire, par courriel, avant 
13h00 à SchoolLife@lihouston.org : si, pour une raison quelconque, leur(s) enfant(s) ne 
prend pas le bus l'après-midi, les parents / tuteurs doivent indiquer le nom, le prénom et 
le numéro de bus de leur(s) enfant(s) dans l'objet du message. Aucune modification 
ne sera apportée à l'itinéraire de bus après 13 heures. 

UTILISATION DU LOGO LIH 
Il est strictement interdit d'utiliser le logo LIH sans autorisation préalable. 

  

mailto:SchoolLife@lihouston.org
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU MANUEL DES ÉLÈVES ET 
DES PARENTS 

Après avoir lu le Manuel des Élèves et des Parents, veuillez discuter avec votre / vos élève(s) de toutes 
les informations qui vous semblent appropriées. Veuillez signer l'accusé de réception ci-dessous (les 
deux Parents / Tuteurs légaux et l'élève / les élèves) et renvoyer cette page au Secrétariat de l'école.  

Accusé de réception des parents 

En tant que parent ou tuteur d’un élève du Lycée International de Houston, je prends connaissance 
que le Manuel des Élèves et des Parents, ainsi que les règlements qu'il contient sont à ma disposition 
sur le site Internet.  

J'ai lu le Manuel des Élèves et des Parents avec mon enfant afin de promouvoir une meilleure 
compréhension des règles et des attentes du Lycée International de Houston.  

Je reconnais avoir reçu le règlement du Manuel des Élèves et des Parents sur le comportement des 
élèves.  

J'ai lu ces documents et je comprends toutes les règles, responsabilités et attentes.  

Je comprends que les règlements du Manuel des Élèves et des Parents peuvent être modifiées au 
cours de l'année, et que ces modifications sont disponibles au Secrétariat de l'école.  

Je comprends que le fait de ne pas renvoyer cet accusé de réception ne dispense ni mon élève, ni moi-
même, de la responsabilité de connaître et de respecter les règles, politiques et procédures de l'école. 

 

_________________________________    _______________ 
Signature du Parent / Responsable légal       Date  

Accusé de réception de l’élève 

En tant qu'élève du Lycée International de Houston, je prends connaissance que le Manuel des Élèves 
et les règlements qu'il contient sont à ma disposition.  

Je reconnais avoir reçu un accès électronique au règlement sur le comportement des élèves, inclus 
dans le Manuel des Élèves et des Parents.  

J'ai lu ces documents et je comprends toutes les règles, responsabilités et attentes.  

Je comprends que les règlements du Manuel des Élèves et des Parents peuvent être modifiés au cours 
de l'année, et que ces modifications sont disponibles au Secrétariat de l'école.  

Je comprends que le fait de ne pas renvoyer cet accusé de réception et cet engagement ne me dispense 
pas d'être responsable de la prise de connaissance ou du respect des règles, politiques et procédures 
de l'école.  

_________________________________ 
Nom de l’élève (en lettres d’imprimerie)  

_________________________________   _______________ 
Signature de l’élève        Date 
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CODE D’HONNEUR 
CODE D’HONNEUR DU LIH 

Le Code d'honneur exprime un engagement responsable, à l'échelle de l'école, pour la création d'un 
environnement enraciné dans l'intégrité, et dédié à l'objectif commun d'atteindre une culture de 
respect et de confiance. Il confie aux élèves, au corps enseignant et à l'administration le devoir de 
surveiller leurs propres actions, et suppose qu'ils se comporteront de manière responsable et 
respectueuse. Il reconnaît que les élèves sont membres d'une communauté plus large et souligne 
l'importance de considérer les effets des paroles et des actions individuelles sur cette communauté. 
Le code d'honneur renforce le sens de l'unité et de la responsabilité parmi les membres du Lycée 
International de Houston, en créant une norme de comportement commune à laquelle les élèves, le 
corps enseignant et l'administration se conforment en classe et en dehors. Par-dessus tout, le Code 
d'honneur assure la protection du droit fondamental à un environnement de vie et d'apprentissage 
sûr, favorable et productif, digne de tous les membres de la communauté du Lycée International de 
Houston. 

Chers Parents,  

L'une des caractéristiques essentielles de l'éducation au Lycée International de Houston est 
l'engagement, que nous demandons à chacun de nos élèves, de respecter les plus hauts standards 
d'honneur et d'intégrité. Nous attendons d'eux qu'ils s'abstiennent de toute forme de tricherie, de 
malhonnêteté et de tromperie. Nous attendons également d'eux qu'ils s’encouragent mutuellement à 
respecter ces mêmes normes d’excellence. 

Nous demandons aux élèves et aux parents ou responsables légaux de lire attentivement le Code 
d'honneur ci-dessus afin de comprendre ce que le Lycée International de Houston attend d’eux. 

En tant qu'élève du Lycée International de Houston, je prends connaissance de cet objectif et je 
m'engage sur l'honneur à me comporter et à présenter tout ce que je fais de manière honnête et juste. 

 

Nom de l’élève :  
(VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT) Nom de famille  Prénom  

      

Signature de l’élève :  
(si possible)  
  

Signature du Parent / Responsable légal :   Date:  
    

    

Signature du Parent / Responsable légal :   Date:  
    

  

Les parents et les élèves sont priés d'examiner tous les principes du Code d’honneur, et d'en 
discuter avant de le signer et de le renvoyer. Une copie signée du Code d'honneur doit être 
conservée à l'école pour chaque élève. 
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