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REGLE,IAENT INTERIEUR
l::.::.',r,

sur les registres réglementaires de l'école dès lors qu'ont été présentés les documents suivants :
livret de famille, copie des vaccinations, certificat de radiation, le cas échéant.
*
jour de la rentrée scolaire sont admis à l'école s'ils sont propres (moins d'un accident par semaine) et si

* Les enfants sont inscrits
Les enfants au

les conditions d'accueil le permettent (effectifs, locaux adaptés, personnels petite enfance).

;
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La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire'
Les horaires de la garderie sont
Les horaires de l'école sont :

-

'

Fréquentâtiqhetobligationscolai-re '

matin:8h45ll2h

' t

:

- matin : 7h45-8h30

- soir: 16h45-18h30
après-midi : 13h30/16h30
(10€
le quart d'heure de retard).
Attention, les retards répétitifs pourront engendrés une amende
Les absences : Elles sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par l'enseignante.
Les parents ou la personne à qui est confié l'enfant doivent signaler toute absence. A son retour, les motifs de cette absence
devront être présentés par écrit via le cahier de correspondances.
Nous vous rappelons qu'une assiduité irrégulière de plus de quatre demi-journée sans motif dans le mois sera
obligatoirement transmis à I'Inspection d'académie.
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La liaison entre parents et enseignants est primordiale pour une bonne cohésion et pour le bien-être des enfants.
Les parents peuvent rencontrer sur rendez-vous les enseignantes en dehors des heures de classe. Ils le notifient sur le cahier
de càrrespondurr"". 11 est fortement recommandé aux parents de ne pas s'entretenir avec I'enseignante à l'heure de la
rentrée et de la sortie des classes.

Tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone des parents ou de la personne qui garde l'enfant devra être
signalé au plus vite.

Les enfants accueillis doivent être en bon état de propreté et en bonne santé.
Projet d'Accueil Individualisé (PAI) ou sur présentation d'une ordonnance. Un mot dans le cahier de
correspondance ne peut sufFrr.

vomi la veille ou pendant la nuit, les enfants seront gardés à la maison jusqu'à complète guérison.
leurs enfants et de prévenir rapidement ies enseignantes.

afin de pouvoir être averties immédiatement soit elles-mêmes, soit toute autre personne désignée par elles, en cas
d'accident ou d'évacuation sanitaire de l'élève vers une struûture de soins ou hospitalière.
Si loenseignante ne parvient pas à joindre les personnes responsables de I'enfant, elle avertira irnrnédiatement les
pompiers si l'état de loenfant le nécessite

examens complémentaires aux familles.

i

{Jne tenue propre et décente est exigée dans l'établissement, elle doit être adaptée au bien-être de I'enfant
(chaussures y compris).

A la piscine, l'enfant doit avoir une serviette, un bonnet

de bain, un maillot de bain ; le tout dans un sac à dos. Des
chaussons adaptés devront être portés en cas de vemres plantaires. Un enfant malade ne sera pas accepté dans le
bassin.

* Suite au contexte actuelo rna sécurité de l'étabtissement est renforcée. De ce faito le portail sera fermé th50, 12h05
à
et 13h35. Il sera ouvert ù7h45,13h20 et 16h30.
* Un enfant n'est pas autorisé à sortir seul de l'école sauf si un mot est fourni par les parents au préalable dans le
cahier de correspondance. L'enseignante ne peut confier ses élèves qu'aux parents ou aux personnes autorisées. Un mot
sera exigé si une autre personne doit récupérer l'enfant.

* Les parents doivent venir chercher leur enfant devant la grille et non attendre dans la voiture. Il sera demandé aux
parents des classes de CE et CM de ne pas pénétrer dans les classes pour la sontie scolaire. Les enseignantes feront
sortir les élèves au fur et à mesure.

* Les jeux violents et les lancers d'objets sont interdits

dans l'enceinte de l'école ainsi que les jeux électroniques. L'école

décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets de valeur.

* En dehors des heures scolaires et de garderie, l'école n'est pas responsable des enfants. Les enfants ne sont donc
pas autorisés à jouer en dehors des heures de classe sur les jeux ou avec le rnatériel de l'école. Tout incident sera
sous la responsabilité des parents.

La sieste est obiigatoire pour les petites sections. Un temps de repos sera proposé aux élèves de moyenne section.
Le maquillage (y compris le vemis à ongles) et les boucles d'oreille pendantes sont interdits pour les élèves.
Les < tatouages >> sont formellement interdits.

* Les chiens sont interdits dans l'enceinte de l'école (portés ou en laisse).
* Les vélos ne doivent pas être utilisés dans la cour.
* Les chewing-gums ne sont pas autorisés.
* Les livres et les albums de littérature prêtés doivent être couverts et étiquetés. En cas de détérioration ou de perte,

ce

dernier sera facturé.

* Il est interdit de pénétrer dans les classes en dehors

des heures scolaires,

y compris pendant Ia garderie.

Ecole:
supplémentaire à la maison et signé par les parents.

comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres (pour tous les niveaux).
directrice ; si son attitude perdure, une retenue sera mise en place.
Cour, Classe, Cantine), une exclusion temporaire voire définitive, peut être décidée à la suite d'un conseil de
discipline.

aller jusqu'à l'exclusion. Le choix de cette sanction restera soumis à l'approbation du conseil des maîtres.

Etude

:

dernier sera exclu provisoirement ou définitivement.

Cantine

:

exclu du service de restauration.

