MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

-------------------

Union-Discipline-Travail

ENGAGEMENT DISCIPLINAIRE
SDBI est chargé d’assurer les missions d’intérêt général de formation initiale, continue et de
recherche dans les métiers de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Elle vise à donner aux jeunes filles et aux jeunes garçons une formation intégrale pour en faire
des femmes et des hommes de demain. Elle accueille tout jeune sans distinction de sexe, de
race, de religion et de condition sociale.
Pour permettre à l’école d’atteindre ses objectifs, chaque étudiant dès son inscription, s’engage
conjointement avec ses parents à respecter le présent engagement.
A- ENGAGEMENT DE L’ELEVE
Je
soussigne
(e)………………………….
Fils
(fille)
de……………………et
de…………………………Né(e) le …………………à………………..inscrit en classe
De …………………pour l’année académique…………m’engage à :










Respecter le Règlement intérieur de l’établissement,
Participer aux activités scolaires, sportives et parascolaires de l’établissement,
Respecter le personnel (administratif et technique, les enseignants) et tout visiteur.
Rester poli (e) envers les autres étudiants,
Respecter le bien commun,
Préserver l’environnement de l’établissement,
Respecter scrupuleusement le port de l’uniforme,
Ne pas quitter l’établissement avant la fin des cours sans autorisation,
Participer au cours et aux évaluations,

NB : le manquement à l’un point du présent engagement fera l’objet d’une traduction en
conseil de discipline
B – ENGAGEMENT DES PARENTS OU DU TUTEUR LEGAL
Je soussigne (e) M ou Mme…………………………………. Père/ Mme/Tuteur de
l’étudiant…………………………….. M’engage à faire respecter, par mon fils/ma fille les
points suscités et à répondre en cas de non-respect de tout point du présent engament.
NB : prière, aux parents ou aux tuteurs de bien vouloir expliquer à l’enfant le contenu et
l’importance de cet engagement. Les signatures doivent être précédées de la mention « lu et
Approuvé ».
Signature de l’étudiant

Signature du parent
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