
Règlement intérieur

1. Entrées et sorties  

Les jours d’école sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h puis
de 13h30 à 16h30.

Le portail de l’école est ouvert à 8h50 le matin et à 13h20 l’après-midi, sous la
responsabilité des enseignants.

Les élèves doivent arriver à l’heure pour entrer en classe. Tout retard doit être
exceptionnel et le cas échéant être justifié par le responsable légal de l’enfant.

Durant les heures de classe, et pour des raisons de sécurité, l'école est fermée
à clef. 
Pour les enfants des classes de maternelle     :  

Tout enfant doit être déposé dans la classe et récupéré à l'entrée de la classe
par une personne responsable, et désignée par la famille (à l’exception des enfants
pris en charge par la garderie).

2. Absence et assiduité scolaire  

Tout enfant ayant 3 ans révolus est soumis à l’obligation scolaire.
Les  absences  doivent  être  signalées  et  justifiées  le  plus  tôt  possible  par

téléphone (02-51-91-95-52) ou par un mot dans le cahier de liaison.
Le directeur de l’école doit signaler à l’inspection de l’éducation nationale les

élèves ayant plus de quatre demi-journées d’absence injustifiées dans le mois. 
En cas d’absence dans la journée pour des raisons médicales (orthophoniste,

rendez-vous chez un spécialiste…), il est demandé aux parents de le signaler aux
enseignants avant.

3. Respect des biens et des personnes  

Les règles de vie en collectivité devront  être respectées par tous,  petits  et
grands : respect de l’autre, refus des violences verbale et physique.

L’école  refuse  toutes  les  formes  de  discrimination  (de  couleurs  de  peau,
physique, religieuse, vestimentaire, en rapport avec un handicap…).

Les enseignants s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait
indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de la famille.

Les élèves, leur famille doivent également s’interdire tout comportement (geste
ou parole) qui porterait atteinte au respect dû à leurs camarades et aux familles de
ceux-ci. De même, les élèves doivent se montrer d’une parfaite correction vis-à-vis
des enseignants et du personnel scolaire et communal.

Une tenue correcte est demandée : haut qui recouvre le nombril, chaussures
tenant le pied sans talons.

Les objets dangereux sont interdits. Il n’est pas conseillé d’amener à l’école
des objets de la maison ou de valeur. Les portables sont interdits dans l’enceinte
scolaire. 

En aucun cas le personnel de l’école ne peut être tenu responsable des objets
personnels apportés à l’école.

À l’exception des anniversaires, les confiseries sont interdites à l’école.
Tout acte de dégradation volontaire sur les locaux ou le matériel, les objets ou

livres de l’école sera sanctionné.
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4. Santé  , hygiène et sécurité  

Nous rappelons qu’il nous est interdit de donner à un élève un médicament,
même sur prescription médicale.

Si votre enfant est fiévreux ou souffrant dès le matin, nous vous demandons
de le garder ou de le faire garder. Nous limiterons ainsi les risques de contagion.

Les cheveux des enfants doivent être régulièrement vérifiés et toute présence
de parasites immédiatement signalée à l’école. Un mot d’information général sera
alors distribué. 

Toute maladie contagieuse (varicelle, rubéole, méningite…) doit être signalée
à l’école.

Des  exercices  réguliers  de  sécurité  ont  lieu  suivant  la  réglementation  en
vigueur.

5. Relation avec les familles  

Les informations importantes pour les parents sont données par écrit. Nous
demandons aux parents de signer les mots pour indiquer qu’ils en ont bien pris
connaissance.

En cas de problème, les parents sont encouragés à ne pas s’arrêter aux dires
des enfants et à entrer en contact avec l’équipe enseignante dans l’intérêt de tous.

Tout changement intervenu en cours d'année (cantine, adresse, numéro de
téléphone...) doit être porté à la connaissance de l'enseignant et du directeur.

En cas de divorce ou de séparation, nous ferons parvenir aux deux parents les
mêmes informations. 

6. Sorties scolaires  

Il  est fortement conseillé aux familles de souscrire une assurance scolaire
pour  leur  enfant.  L’assurance  est  facultative  pour  les  activités  d’enseignement
organisées sur le temps scolaire. En revanche, l’assurance est obligatoire dans le
cadre  des  activités  facultatives  (sorties  scolaires  occasionnelles  dépassant  les
horaires scolaires habituels, sorties scolaires avec nuitée(s)).

Il est interdit  de fumer et de vapoter dans l'enceinte scolaire et devant les
enfants lors des sorties scolaires.

7. Droit à l’image  

Au sein de l’école et de son ENT, les familles s’engagent à ne pas prendre
de photos ou de vidéos. Il ne s’agit pas d’un lieu public.

Les  parents  accompagnateurs  de  sorties  scolaires  prennent  le  même
engagement  sauf  sur  demande  de  l'enseignant  qui  possède  les  autorisations
nécessaires.

Si  des parents  ont  donné leur autorisation,  les photos,  prises à l’école et
diffusées à leur intention, sont réservées à un usage familial. En les consultant, ils
s’engagent à ne pas les diffuser en dehors du cercle familial, ni sur les réseaux
sociaux.

Il est évident que les enseignants respectent les mêmes règles.

RÈGLEMENT APPROUVE PAR LE CONSEIL D’ÉCOLE DU 7.11.2019

Signatures des parents : 


