
              

              

              

       Règlement intérieur 

                  -*- 

            

 Nous attirons l’attention des familles sur l’importance que nous attachons au respect du règlement intérieur. 

 Si chacun l’observe, la vie de l’école deviendra plus facile dans le respect du bien être de tous. 

Horaires  

Vous êtes responsables de la ponctualité de vos enfants. Pour un bon fonctionnement de l’école, il est 

important de respecter ces horaires. 

 Classes maternelles Classes primaires 

MATIN 8h30/8h45  �       11h35 8h30    �  11h45 

APRES-MIDI 13h30        �        16h30 13h30  �  16h30 

 

Ouverture des portes de la Galerie, Rue des Etables, 10mn avant ces horaires. 

- Le Cycle 3 (CE2, CM1, CM2) sort par la porte du préau. Si vous autorisez votre enfant à quitter 

l’établissement seul le midi et/ou le soir, il doit présenter sa carte de sortie. 

- Le Cycle 2 (CE1, CP, GS) sortent  par la Galerie. Pour les GS l’accueil du matin se fait dans la classe. 

- Le Cycle 1 (les classes maternelles PS et MS) : L’accueil et la sortie se déroulent dans la classe, sous la 

responsabilité de l’enseignante. 

Les enfants doivent être conduits dans les classes par la personne qui les accompagne. Pour le bon 

fonctionnement de l’école et des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas rester dans la cour. 

Si à titre exceptionnel, votre enfant part avec une autre famille à midi et/ou le soir, vous devez rédiger une autorisation 

datée et signée sur papier libre et le remettre à l’enseignante. 

Dès que votre enfant vous est confié (midi et/ou le soir), vous en êtes responsables. 

Toute absence doit être impérativement signalée au secrétariat ou à l’enseignante. 

Respect de l’individu 

 Le respect est une valeur fondamentale : c’est l’affaire de tous.  

Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, gestes ou parole qui porterait atteinte à la 
fonction du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

 



 

Travail 

- Vous devez suivre le travail et vérifier l’agenda de votre enfant quotidiennement. Pour mener à bien notre 
tâche, nous avons besoin de votre soutien. 

- Vous devez veiller au bon état du matériel scolaire de votre enfant et à son renouvellement. 

 

Tenue générale et hygiène 

- Vous veillerez à ce que la tenue vestimentaire soit correcte et sobre en toute saison. 

- Un contrôle régulier des cheveux doit être effectué par les familles pour éviter la prolifération des poux. Le 
traitement est obligatoire sous peine d’éviction. 

- Les vestes, manteaux, anoraks… doivent porter le nom de famille de l’élève. 

- Les vêtements oubliés seront récupérés, accrochés aux porte-manteaux dans la Galerie. 

- Si les enfants viennent avec des objets de valeur (chaine, médaille….) l’école décline toute responsabilité.       

- Les vêtements prêtés aux enfants qui se sont salis à l’école devront être lavés et rapportés rapidement. 

 

Récréations 

- Seuls les enfants qui restent à la garderie/étude sont autorisés à apporter un goûter. 

- Les chewing-gums et toutes autres sucreries sont interdits sauf pour les goûters d’anniversaire partagés en 
classe. 

- Les jeux électroniques et gadgets sont interdits. Ils seront retirés jusqu’à la fin de l’année. 

- Les téléphones portables sont interdits, ils seront confisqués et remis aux parents sauf  cas exceptionnel en 
accord avec le chef d’établissement. 

     Restauration 

- La cantine est un service rendu : si votre enfant ne respecte pas les règles, son exclusion pourra être 
prononcée. Le règlement de la cantine est affiché dans la salle de restauration. 

- L’enfant doit au moins goûter ce qu’il a dans son assiette. 

    Santé 

- Les médicaments sont interdits à l’école. De ce fait, un enfant malade reste à la maison. Pour un traitement de 
longue durée, un P.A.I. (Projet d’ Accueil Individualisé) doit être obligatoirement établi. 

- Toute maladie contagieuse doit être signalée le plus vite possible. 

    Sanction  

Les manquements à ces règles feront l’objet de sanctions progressives pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

Nous avons pris connaissance de ce règlement et nous nous engageons à le respecter.  

Signature des parents         signature de l’enfant 


