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Le présent règlement vise à créer et à garantir les meilleures conditions de travail et de réussite au sein de
l'Etablissement pour les auditeurs.

Nous vous invitons à l'observer scrupuleusement. Il y va de l'intérêt de tous.
I - HORAIRES DES COURS

1. Leshoraires des cours sontfournis par l'emploi du temps établi par la Direction de l'Ecole.
2. Les cours ont lieu de 18h00 à 20h00 du lundi au vendredi. Les samedis de 8h00 à 12h00 et de
13h00àl7h00.

3. Tous les cours sont obligatoires.
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m-TENUE

Les habits doivent être décents (pas de jean ou autre tenue similaire.)
Sont strictement interdits :
- Chemises sans manches

- Sandalettes et autres chaussures similaires- baskets

- Casquette, bonnet, képi
- pantacourts (culottes)

IV - RETARD ET ABSENCES AUX COURS

Les horaires des cours doivent être strictement respectés.

En cas d'absence, les documents justificatifs sont à présenter aux Conseillers d'Education.
Le nombre d'heures d'absence non justifiées peut être mentionné sur le relevé de notes.
^ Tout auditeur n'ayant pas suivi au moins trois quarts (3/4) du volume horaire d'un module ne
composera pas dans ce module.
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