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Ecole élémentaire 
Année 2019 / 2020 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

L’ouverture du portail de l’école se fait à 7h30, 12h10, 13h45 et 16h et la fermeture à 8h50, 12h45, 
14h et 18H30, merci de respecter les horaires. 

 
 

Horaire des cours (Possibilité d’accueil dans la classe à 8h10) 

Matin : 8h25 à 12h30 (La porte de la classe sera fermée à 8h25) 
Après-midi : 14 h à 16h05 

Merci de respecter scrupuleusement ces horaires. 
 
Seuls les parents de GS et les parents raccompagnant leur enfant d’un RDV médical prévu en 
journée sont autorisés à monter à l’étage et accompagner leurs enfants jusqu’à la classe. 
Aucun enfant, ni parent n’est autorisé à rester à attendre dans les couloirs avant 8h10. 
Un élève en retard sera pointé et son retard sera répertorié dans les incidents de la vie scolaire 
de l’élève. 
 
Accueil et sortie 
Les enfants doivent entrer et sortir par le portail principal. Ils doivent arriver aux heures indiquées. 
Les élèves qui partent à 16h05 : 

- Rejoignent leurs parents devant l’entrée principale à l’extérieur du bâtiment 
- Rejoignent le groupe pour le bus du centre-ville 
- Rejoignent le groupe pour la dépose minute 
- Restent en garderie en vue de l’étude ou des ateliers 

Les enfants qui déjeunent à la cantine et ceux qui restent à l’étude ne sont pas autorisés à sortir de 
l’école. Les familles autorisant leurs enfants à rentrer seuls doivent rédiger un courrier. Tout départ 
sur temps scolaire doit faire l’objet de la signature d’une décharge au secrétariat. 
Pour les élèves externes, le retour à l’école doit se faire après 13h30. 
 
A compter du CE1 les parents attendent leurs enfants à l’extérieur du bâtiment. Seuls les parents 
de GS/CP sont autorisés à attendre leurs enfants dans le hall d’entrée du bâtiment. 
 
Les enfants ne sont pas autorisés à remonter en classe en dehors des heures de classe. 
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Absence 
La présence en cours étant obligatoire, toute absence doit être signalée en indiquant le motif au 
plus tard le jour même au secrétariat par téléphone ou par email via EcoleDirecte en mettant le 
professeur en copie, avec un mot d’excuse dès le retour de l’enfant en classe. 
 
Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une information écrite au chef d'établissement et à 
l’enseignant, par mail ou sur papier libre. Ceci vaut notamment pour les cas de départ anticipé 
en vacances, mais aussi pour tout départ en week-end prolongé pour raison familiale. 
 
Vous devez respecter le calendrier annuel de l’école. Nous sommes tenus de signaler aux autorités 
académiques toute absence injustifiée au-delà de 4 demi-journées par mois. Toute absence sur 
temps scolaire, pour convenance personnelle, relève de la responsabilité des parents. De ce fait, 
aucun travail de classe ne sera donné à l’avance et les élèves devront rattraper les cours en 
contactant leurs camarades.  
 
Les dispenses prolongées et répétitives pour le sport doivent être justifiées par un certificat 
médical. 
 

Etude/Ateliers 
A partir de 16h05, les parents présents dans la cour sont responsables du comportement de leur 
enfant. Tous les autres sont sous la surveillance d’un adulte de l’école. 
L’étude dirigée débute à 16h35 et vous sera facturée dès cet horaire. Les enfants doivent y venir 
pour travailler et l’école se réserve le droit d’exclure les éventuels perturbateurs. Idem pour les 
ateliers mis en place de 16h35 à 17h30.  
 
Récréation, environnement, comportement 

Les élèves doivent respecter l’ensemble des personnes membres de la communauté éducative et 
tous les enfants de l’école. Ils doivent proscrire les insultes et mots grossiers, les comportements 
agressifs, les coups. Ils doivent toujours faire part à un adulte référent de tout incident de ce genre. 
Lorsque les familles sont présentes, elles peuvent intervenir sur une situation « d’urgence » pour 
séparer des élèves ou faire un rappel général au règlement. Mais toute intervention directe auprès 
d’un enfant pour régler des questions personnelles (conflit avec son enfant) n’est pas envisageable.   
Les objets de valeurs, bijoux, montres apportés à l’école sont sous la responsabilité des parents. 
Les chewing-gums, sucettes sont interdits. 
Les jeux autorisés à l’école sont les suivants : cordes à sauter et élastiques ; petites billes 
seulement, balles de tennis, ballons en mousse ; livres de lecture ; jeux de carte type belote et 7 
familles. Les jeux d’échange type cartes Pokemon sont interdits. 
 
Les élèves jouent dans la cour devant l’école. Ils sont responsables de leur environnement et ne 
doivent pas grimper aux arbres, sur les chaînes. Ils doivent veiller à garder la cour propre et à 
respecter le matériel de jeu mis à leur disposition. 
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Objets connectés 
Tous types d’objets connectés (ex : montre, téléphone, tablette, GPS…) et connectables sont 
strictement interdits dans l’enceinte de l’école. 
 
Pause fruitée 
Pour la pause fruitée du matin qui est obligatoire et afin de diversifier l’alimentation de votre 
enfant nous vous recommandons les fruits frais, les fruits secs dont les fruits à coque (noisettes, 
amandes), les fruits confits, les compotes. Les aliments suivants sont à proscrire : maïs grillé, pipas, 
pop corn, pistache, noix de cajou. 
 
 
Matériel scolaire, travail 
Les élèves doivent donner le meilleur d’eux même. Ils doivent être en possession de tout le 
matériel nécessaire. La trousse doit être toujours garnie. Les parents doivent en vérifier le 
contenu régulièrement. De même ils doivent chaque soir regarder et signer le cas échéant le 
cahier de liaison de l’enfant et regarder régulièrement leur compte Ecole Directe. Les livres de 
classe et de bibliothèque mis à disposition, doivent être couverts et rendus en bon état. L’école se 
réserve le droit de facturer un livre abîmé ou perdu. 
 
Tenue 
Le port du tablier propre et en état est obligatoire dès le lundi. A partir de cette année, seul le 
tablier portant le logo de l’établissement sera accepté. Tous les vêtements doivent être marqués. 
Une tenue correcte et adaptée est exigée. Les vêtements troués et trop courts sont interdits, de 
même que les tongs, le maquillage, le vernis à ongles et les bijoux extravagants. 
La tenue de sport est également obligatoire. 
 
Santé, maladie 

Veillez à garder votre enfant malade et à respecter la demande des enseignants qui vous demande 
de le récupérer. L’école se réserve le droit de renvoyer chez lui un enfant fiévreux, malade. 
Les médicaments ne seront distribués que sur présentation d’une ordonnance et d’une 
autorisation écrite. Ils seront confiés au secrétariat dès l’arrivée à l’école. 
Surveillez et traitez très régulièrement la tête de vos enfants.  
 
 
NOM :                                                  Prénom :  
 
 
Inscrire la mention « Lu et approuvé » + Signature : 
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