
 

 

 

 Avenant au  règlement  intérieur  (téléphone  portable)
La  loi N°  2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable 
dans les établissements d’enseignement
des téléphones portables. Elle modifie l’article L511
désormais que : 
 L’utilisation d’un téléphone mobile ou tout autre équipement terminal de communicatio
interdite dans l’établissement et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à 
l’extérieur de son enceinte (EPS, sorties scolaires…), à l’exception des circonstances, notamment 
les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le 
expressément. La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut 
entraîner la confiscation de l’appareil. 
Ainsi, un membre de l’équipe de direction 
d’éducation peut confisquer le téléphone portable ou tout autre équipement terminal de 
communications électroniques de l’élève si celui
511-5 du code de l’éducation. Le membre de l’équipe vie scolaire, le personn
d’éducation le transmet au chef d’établissement ou son adjointe.
L’objet confisqué est remis dès que possible, sur rendez
l’élève avisée le jour même par note écrite, téléphone ou par mél
 
 

 

       

Avenant au  règlement  intérieur  (téléphone  portable) validé  par  le  CA  du  27/09/2018
698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable 

dans les établissements d’enseignement scolaire pose le principe de l’interdiction de l’utilisation 
des téléphones portables. Elle modifie l’article L511-5 du code de l’éducation qui  dispose 

mobile ou tout autre équipement terminal de communicatio
interdite dans l’établissement et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à 
l’extérieur de son enceinte (EPS, sorties scolaires…), à l’exception des circonstances, notamment 
les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise 
expressément. La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut 
entraîner la confiscation de l’appareil.  
Ainsi, un membre de l’équipe de direction – vie scolaire ou un personnel enseignant ou 

tion peut confisquer le téléphone portable ou tout autre équipement terminal de 
communications électroniques de l’élève si celui-ci en fait usage en méconnaissance de l’article L. 

5 du code de l’éducation. Le membre de l’équipe vie scolaire, le personn
d’éducation le transmet au chef d’établissement ou son adjointe. 
L’objet confisqué est remis dès que possible, sur rendez-vous, à une personne responsable de 
l’élève avisée le jour même par note écrite, téléphone ou par mél . 
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