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POLITIQUE ET RÈGLEMENT 
 

Le présent document décrit les règles s’appliquant à tous les étudiants de SFI au centre 
d’enseignement pour adultes de Boden. Il est important que vous posiez des questions si 
quelque chose ne vous semble pas clair afin que vous sachiez précisément ce qui s’applique dans 
différentes situations. 

 
Généralités 
 

• Ces études sont facultatives mais une fois que vous avez commencé l’école, les 
cours et les devoirs à la maison deviennent obligatoires. 
 

• La présence est obligatoire pendant les études, les visites d’études, les travaux 
pratiques et les excursions. 
 

• À l’école, vous recevez l’enseignement de professeurs, mais c’est à vous que 
revient la responsabilité de vos études. 
 

• Nous avons des groupes de différents niveaux et vous serez placé dans le groupe 
que l’école estime convenir le mieux pour vous. 
 

• Vous devez suivre activement le travail du groupe et le règlement de l’école. Si 
vous ne le faites pas, vous risquez d’être exclu des études. 
 

• Les téléphones mobiles doivent être éteints pendant les cours par égard pour vos 
camarades et vos professeurs. 
 

 
Absence 

 
• Si vous ne pouvez pas venir à l’école pour une raison quelconque, vous devez en 

informer l’école au plus tard le jour même. 
 

• Si vous êtes malade plus d’une semaine, vous devez présenter un certificat 
médical. 
 

•  Si vous êtes absent souvent ou pendant une longue période, les professeurs et le 
directeur de l’école prendront contact avec vous. Trop d’absences injustifiées 
peuvent entraîner votre renvoi. 
 



• Si vous êtes absent plus d’un mois (sans interruption), sans avoir pris contact 
avec l’école, vous perdrez votre place. Une exception est faite en cas de maladie. 
 

• Vous devez prendre vos rendez-vous chez le médecin, le dentiste, l’assistante 
sociale, la police, etc. en dehors des heures de cours. Indiquez vos heures de cours 
lorsque vous prenez un rendez-vous, de sorte à obtenir un horaire autre que les 
heures de classe. 
 

• Faites un tour au foyer d’intégration, au secrétariat de l’école ou chez le conseiller 
d’orientation pendant les heures où vous n’avez pas cours. 
 

• Il est important pour vous et tous les membres du groupe que vous arriviez à 
l’heure quand les cours commencent. Si vous arrivez en retard, le professeur 
devra déduire du temps de vos heures de présence. 
 

• Vous pouvez vous absenter pour soigner vos enfants (VAB, vård av barn) quand 
ils sont malades, pour les accompagner au centre de soins infantiles et au centre 
de psychiatrie pour enfants et adolescents (PBU, Psykisk barn- och 
ungdomsvård). Le VAB est valable pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. 

 
 

 
Congé 

 
• Si vous devez être en congé un jour pour une raison particulière, vous pouvez en 

demander l’autorisation au professeur pour trois jours au maximum par année 
scolaire (= deux semestres).  
 

• Si vous considérez avoir besoin de plus de trois jours de congé, vous devez en 
faire la demande au préalable au directeur de l’école. Il vous faudra de sérieuses 
raisons pour obtenir un congé supérieur à trois jours. Votre professeur vous 
remettra un formulaire spécial intitulé Demande de congé 
(LEDIGHETSANSÖKAN). 


