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REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

L’école est un lieu d’éducation et de socialisation.  

L'inscription d'un enfant dans notre établissement fait naître un contrat de fait entre l'école et la 

famille, contrat entraînant de part et d'autre des obligations et des cas de rupture, 

Un règlement intérieur a pour but de faciliter la vie en groupe. Il exprime comment se traduit le 

respect des autres dans toute la vie communautaire. Respecter un règlement intérieur signifie 

pour chacun : « participer activement à la bonne marche du groupe ». 

Ce dernier est d'autant plus important pour notre établissement puisqu'il s'inscrit au sein de 

notre projet éducatif dans une démarche d'ouverture, de suivi, d'écoute et de respect. 

Admission et Inscription 
 

- Admission 

Les élèves peuvent être admis, dans la mesure des places disponibles, s'ils ont atteint l'âge de 

deux ans au plus tard le 31 décembre de l'année en cours et  à compter de leur date anniversaire 

et après entretien avec le chef d'établissement. 

Les jeunes enfants doivent obligatoirement être propres pour être accueillis, c'est à dire qu'ils 

n'ont plus besoin de couches et sont capables d'aller aux toilettes, Dans le cas contraire ils seraient 

provisoirement rendus aux familles (en cas d’accidents récurrents). 

Sont admissibles à l’école primaire les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en 

cours.  
 

- Inscription 

Pour inscrire un enfant à l’école, les parents doivent présenter au chef d’établissement : 

 Une attestation médicale de conformité des vaccins (D-T-P obligatoire) 

 Une copie du livret de famille 

 Les attestations responsabilité civile et accident.  

 Les dossiers d’inscriptions dûment rempli (dossier direction et dossier enseignant) 

 En cas de séparation ou divorce des parents, un justificatif des dispositions de justice 

concernant l'autorité parentale. En cas de changement des décisions, il appartient aux parents de 

porter à la connaissance de l'établissement les nouvelles mesures. 

En cours d’année, les parents doivent signalés au chef d’établissement tout changement 

(adresse, état civil). 

Tous les ans, en mars, un état des réinscriptions est demandé avec un chèque correspondant au 

frais d'inscription. Ce dernier est donc gage de la réinscription de votre enfant et sera encaissé en 

juillet. En cas de dossier non à jour, la priorité sera donnée aux demandes d’inscriptions 

extérieures. 
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Les frais de scolarité sont prélevés à partir de septembre ou octobre selon le mode de 

prélèvement choisi. Les arrhes versées à l'inscription ou à la réinscription d'un élève ne sont pas 

remboursables sauf si la famille déménage. 

- Assurances 

En complément de votre assurance responsabilité civile indispensable, une assurance individuelle 

accident (qui couvre les dommages que votre enfant peut subir) est obligatoire, en particulier 

pour participer aux sorties ou aux classes de découverte. Les familles devront fournir une 

attestation valable, dans le mois qui suit la rentrée.  Vous pouvez aussi souscrire à l’assurance de 

la Mutuelle Saint Christophe  proposée par l’école.  

 

 Frais de scolarité 
L’école du Sacré Cœur est un établissement d’enseignement catholique sous contrat d’association 
avec l’État. La contribution des familles prend donc en compte ce qui n’est pas financé par l’État : 

 
 les constructions et les grosses réparations des bâtiments,  
 les achats de mobilier et d’équipements pédagogiques,  
 les frais engagés au titre de l’animation pastorale,  
 le versement de certaines charges sociales liées à la rémunération des enseignants,  
 la part des frais administratifs non couverte par les subventions.  

 
Au moment où ils inscrivent leur(s) enfant(s), les parents ou tuteurs prennent l’engagement de 
régler les frais de scolarisation. Les tarifs sont revus chaque année lors de la préparation de 
l’exercice suivant et votés lors du conseil d’administration. Ils sont calculés sur une analyse de coût 
par élève et par section.  
 
La participation financière des familles regroupent les frais d’inscription et la scolarité. 

 
  Le paiement des frais d’inscription est à effectuer lors de l’inscription ou réinscription, par 

chèque, à l’ordre de l’O.G.E.C du Sacré Cœur. 
 

  Les frais de scolarité doivent  être réglés par prélèvement automatique  mensuellement ou 
trimestriellement ou annuellement. 

 

Nous ne prenons plus les règlements par espèces. 
Pour tout retard de paiement, une lettre de rappel est envoyée aux familles. Le chef 
d’établissement est à votre disposition pour tout problème ou difficulté financière passagère. 
 
En cas d’impayés, sans explication des familles et/ou dans un cas avéré de mauvaise foi, l’école se 
réserve le droit de suspendre l’inscription de l’élève. Les frais de scolarité qui restent dus alors que 
l’élève a quitté l’établissement ou lorsque des arriérés importants ont été accumulés seront 
confiés à une agence de recouvrement, ce qui peut impliquer le recours à une action en justice.  
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Fréquentation et obligations scolaires 
 

Maternelle : L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement d'une fréquentation 

régulière et continue, celle ci est souhaitable pour le développement de l'enfant et le prépare 

ainsi à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire.  

A défaut et dans le cadre d'une fréquentation épisodique constatée, le chef d'établissement 

pourra radier l'élève et le rendre à sa famille. 

 

Élémentaire : La fréquentation est obligatoire, en cas de non respect des dispositions liées à 

l’assiduité scolaire, selon le protocole et les dispositions en vigueur, un signalement sera fait à la 

Direction Académique des services de l’Éducation Nationale. 

Toute absence doit être signalée sans délai par la famille et au retour de l'enfant un écrit 

précisera la durée et le motif de l'absence.  

Un certificat médical est exigé dans le cadre d'une absence pour maladie contagieuse.  

Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par l'établissement, ne 

constituent pas un motif légitime d'absence.  

 

Les motifs réputés légitimes, prévus par le Code de l’Éducation sont : 

 la maladie de l'enfant 

 la maladie contagieuse d'un membre de la famille 

 les réunions solennelles de la famille 

 l'empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications 

 l’absence temporaire des responsables légaux de l'enfant, si celui ci a dû les suivre, au delà 

d'une semaine l'enfant dot être inscrit dans une école du lieu où il se trouve. 

 

Vie dans l’établissement 
 

- Engagement 

Pendant la durée de la scolarité, l'école assure : 
 

 L’enseignement selon les programmes de l'Education nationale tout en utilisant son 

autonomie pédagogique et éducative dans leur application, notamment dans les aspects touchant 

à la Vie scolaire et au caractère propre d'établissement catholique. 

N.B : L'établissement met tout en œuvre pour faciliter le remplacement d'un professeur absent.  

Il ne saurait être tenu pour responsable du délai nécessaire à l'embauche d'un suppléant, étant 

donné la pénurie d'enseignants et le délai de carence imposé par l'Administration centrale. 
 

 L’encadrement éducatif :  

L’école a adopté, depuis plusieurs années, la semaine à quatre jours. Les familles doivent 

respecter le calendrier diocésain diffusé en début d’année scolaire. 
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- Horaires 

Les horaires devront être respectés, tant ceux liés aux activités scolaires que périscolaires. 

Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 8h30 -11h30 / 13h15 – 16h30. 

Les entrées (8h30 et 13h15) se font par la cour du haut, les élèves se rendent ainsi directement 

dans leurs classes.  

Lors des sorties de 11h30 et 16h30, les élèves sont récupérés selon l’organisation suivante : 

Les élèves de maternelles et de GS/CP sont récupérés dans leur classe. 

Les élèves de CM rejoignent la classe des élèves de CE. 

Les enfants doivent être récupérés par une personne détentrice de l'autorité parentale ou 

autorisée par écrit, par la famille.  
 

Les retards sont tolérés à titre exceptionnel, s'ils venaient à trop se répéter, les familles en 

seraient avisées oralement puis par courrier ; ces retards perturbant de manière manifeste la 

gestion du groupe classe. 
 

Les enfants ne sont pas autorisés à quitter l'établissement avant la fin des cours obligatoires sauf 

autorisation spécifique et écrite de la famille. 
 

- Garderie et étude surveillée:  
 

  La garderie du matin : 
 

Cette dernière est gratuite. La garderie du matin débute à 7h30 jusqu'à 8h20 dans une classe,  du 

lundi au vendredi (hors mercredis et vacances scolaires)  
 

  La garderie du soir : 
 

Cette dernière est payante.  La garderie du soir débute à 16h40 jusqu’à 18h00.  

Elle est réservée aux familles qui travaillent. 

Les jours de beaux temps, la garderie peut se dérouler dans la cour. La surveillance est effectuée 

par l'aide maternelle.  

Cette garderie est payante. Trois tarifs existent (forfait 4 soirs, 3 soirs et 2 soirs) ainsi que la 

garderie occasionnelle.  

Dans le cadre d'un forfait 2 soirs, les parents sont invités à s'en tenir aux jours indiqués. Toute 

modification devrait être signalée par écrit au chef d'établissement.  
 

Tous les enfants non récupérés par les familles à l'heure de la sortie des classes et non inscrits à 

la garderie ou à l'étude seront considérés comme restant à la garderie, moyennant paiement du 

service. Toute garderie commencée est due. 
 

Les enfants doivent être récupérés par une personne détentrice de l'autorité parentale ou 

autorisée par écrit, par la famille.  

Les enfants ne sont pas autorisés à quitter la garderie seul, sauf s'il bénéficie d'une autorisation 

écrite des parents. 

Les élèves dont les frères ou sœurs suivent l’A.P.C (Activité Pédagogique Complémentaire) ou dont 

les parents sont en R.V avec un enseignant bénéficient exceptionnellement de la garderie à titre 

gracieux. 
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Un règlement spécifique pour la garderie a été établi. 

 

 

L'étude surveillée : 
 

Elle est réservée aux élèves de CE1 à CM2. Elle débute à partir de 16h45 jusqu'à 17h45.  

Les élèves peuvent être récupérés à  partir de 17h30. 

 

Elle doit permettre aux enfants de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons dans le calme, de 

façon autonome.  

Cependant, il est de la responsabilité des familles de vérifier les devoirs à la maison et le travail 

effectué (étude surveillée et non dirigée). 
 

L'inscription au temps de garderie ouvre la possibilité de se rendre en étude surveillée. Il faut 

simplement le spécifier lors de l'inscription garderie.  

Après 17h45, les élèves de l'étude rejoignent ceux de la garderie sans frais supplémentaires. 
 

Elle est encadrée par une personne surveillante dans les conditions suivantes :  

 

 La mise en place de l’étude surveillée est effective à compter de 7 enfants,   dans le cas où 

le nombre d'inscriptions serait inférieur à 7  cette dernière pourrait être annulée, en 

fonction des effectifs présents à la garderie du soir. 

 

 Dans le cas où le nombre d’enfants inscrits et présents serait supérieur à 25, la priorité 

d’inscription sera donnée aux élèves du cycle 3 (CE2/CM1/CM2). 

 

Facturation : 
 

Les paiements de la garderie et de l'étude s'effectuent au trimestre, en cas de forfait [prélèvement 

en octobre, janvier et avril]. Une facture sera ainsi établie.  

De même, la garderie occasionnelle fera l'objet d'une facturation à la fin de chaque trimestre. 
 

En cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de maladie contagieuse et 

sur présentation d’un certificat médical.   
 

En cas de non respect répétitif des obligations des parents (retards persistants des familles) ou 

en cas de manquement de respect à l’adulte chargé de la surveillance, l'établissement peut se 

réserver le droit d'exclure l'enfant du périscolaire. Cette exclusion interviendra à la suite de 2 

avertissements,  et  pourra s'étendre à l'année scolaire.  

 

Autorisations de sortie. 
 

Les enfants ne pourront être remis qu’aux personnes figurant sur la feuille d’autorisation de sortie 

remplie en début d’année ; toute personne non nommée sur cette fiche devra faire l’objet d’une 

autorisation écrite remise à l’enseignante. Une pièce d'identité pourra être demandée. 
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La récupération des élèves s'effectue à la fin de chaque ½ journée conformément aux horaires 

fixés et dans le respect de ceux ci.  

Les élèves de l'école élémentaire seront seuls autorisés à quitter l'enceinte de l’établissement sur 

autorisation écrite des parents. 
 

Concernant les séances d'orthophonie ou les prises en charge par un professionnel de la santé, sur 

le temps scolaire, la famille devra rencontrer l’enseignante et le chef d’établissement afin que ces 

absences momentanées ne gênent en rien les apprentissages de l’enfant. 

Lors de cette rencontre, un protocole sera mis en place. L’enfant sera pris dans la classe par son 

parent ou personne habilitée ; au retour, l’enfant sera confié à l’enseignante. Une demande 

d’autorisation de sortie sur le temps de classe sera à remplir. 
 

Les sorties scolaires gratuites autorisées par le Chef d'établissement et qui se déroulent sur le 

temps scolaire sont obligatoires. 
 

- Accès 

L’accès à l’école se fait à pied, aucun véhicule n’est autorisé dans la cour de récréation.  Les élèves 

venant en vélo descendent de selle au portail et garent leur bicyclette à l’endroit prévu à cet effet.  

Le stationnement même bref dans la rue ou devant le portail des résidents voisins est 

formellement interdit. Vous pouvez stationner sur le parking de la mairie ou du cimetière. 

Les animaux de compagnie, quelque soit leur taille et même tenus en laisse,  ne sont pas 

autorisés à pénétrer dans l’établissement.  
 

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’école et de sauter par-dessus le portail.  
 

- Cantine 

Une cantine municipale est assurée.  L’achat des tickets se fait en mairie aux permanences 

indiquées par cette dernière. Les modalités des repas et des paniers pique nique sont définis par la 

mairie et non par l'établissement.  

L'école assure simplement le convoyage des élèves jusqu’au personnel de cantine.  
 

- Éveil à la foi 

L’école est une école d’enseignement catholique. Les familles, en inscrivant leurs enfants, 

acceptent de respecter son caractère propre. La catéchèse est assurée hors temps scolaire par la 

paroisse. Un éveil est fait dans chaque classe, des célébrations sont prévues dans l’année.  

 

Hygiène et Santé 
 

 Accueil des élèves à besoins particuliers 

A la demande des parents dont l'enfant présente des troubles de santé évoluant sur une longue 

période, un P.A.I (projet d’Accueil Individualisé) est mis au point par le chef d'établissement ; le 

médecin scolaire en liaison avec le médecin suivant l'enfant, et, le cas échéant les responsables de 

la restauration et du temps périscolaire.  
 

Pour répondre à un profil d'apprentissage particulier, à des difficultés scolaires ou 

comportementales, le chef d'établissement pourra demander l'avis de l'enseignante spécialisée. Il 
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pourra également faire appel aux psychologues de la Direction Diocésaine avec une autorisation 

écrite de la famille.  

La situation de l'enfant pourra être soumise à une réunion de concertation appelée « équipe 

éducative ». L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité 

éducative d'un élève ou interviennent auprès de lui. Elle sera réunie par le chef d'établissement 

chaque fois que l’examen de la situation l'exige. 
 

  Education physique et sportive 

Elle fait partie de l’emploi du temps scolaire. La pratique de l’E.P.S se fait avec une tenue adaptée 

et une paire de chaussures de sport propre réservée au gymnase.  

Seul  le certificat médical donne droit à une dispense de longue durée.  
 

 Maladies et médicaments 

Les familles veilleront à ce que la propreté des élèves soit conforme aux règles communément 

admises. 

L'apparition de parasites capillaires (poux) chez un élève devra obligatoirement faire l'objet d'un 

traitement par la famille et être signalé à l'établissement. Le Chef d’établissement décidera d'une 

éviction de l'enfant en cas de non traitement.  

Toute maladie contagieuse dot être signalée au Chef d'établissement même si l'enfant est en 
éviction scolaire. L'enfant pourra revenir à l'école avec un certificat médical.  
 
L’administration de médicaments par le personnel de l’école est strictement interdite par la 
législation française  en dehors des cas suivants : enfants atteints de maladies chroniques ou 
d'intolérance alimentaire, lesquels feront l'objet d'un PAI (Projet d'Accueil Individualisé) avec le 
Médecin Scolaire.  
Aucun médicament ne doit se trouver dans les cartables des enfants. En cas de manquement à 

cette règle, l’école décline toute responsabilité. 
 

 Education à la santé 
 

La circulaire n°2003-210 du 1er décembre 2003 a précisé les orientations de la politique de santé 

en faveur des élèves dans le cadre d'un programme de prévention et d'éducation. 

L'un des axes prioritaires de ce programme concerne l'éducation à la nutrition et la prévention des 

problèmes de surpoids et d'obésité. 

Ces directives sont à nouveau d’actualité. Il n’a a donc plus de collation au sein de l’établissement. 

Il est cependant de la responsabilité de la famille d’indiquer à l’enseignante tout problème 

éventuel ou besoin particulier à ce sujet. 

Les goûters d’anniversaire seront fêtés à la fin du mois et remplaceront la collation. 
 

Les élèves restant à la garderie du soir pourront apporter un goûter (fruit, compote, tartine de 

pain). Ce dernier sera placé dans une boite au nom de l’enfant et rangé dans une caisse spécifique 

à son arrivée le matin. Ces goûters seront distribués à la garderie du soir. Nous vous demandons 

d’éviter au maximum les goûters trop riches en calories (barres chocolatés, viennoiseries, 

pâtisseries industrielles….)  
 

 Sécurité alimentaire 



8 

 

Les activités d’élaboration des aliments dans les classes, ainsi que les goûters ou repas d'élèves 

pour les anniversaires des enfants ou à l'occasion des fêtes de fin d'année scolaire doivent 

s'entourer d'un certain nombre de précautions : 

Du fait qu'ils sont destinés à être partagés par de nombreux enfants, mais aussi qu'ils sont 

élaborés en plus grande quantité, qu'ils doivent être transportés et de ce fait subiront des délais 

quelquefois importants entre le moment d leur fabrication et celui de la consommation par les 

élèves, les produits ou plats élaborés par les parents présentent des risques plus élevés que ceux 

réalisés sur place.  
 

Leur élaboration implique le respect des règles d'hygiène strictes :  

 Fabrication dans les délais les plus proches de la consommation 

 Nettoyage de désinfection des surfaces de travail de la cuisine avant la préparation 

 Vérification de l'état de propreté des ustensiles utilisés 

 Éloignement des animaux domestiques 

 Lavage des mains aussi souvent que nécessaires 

 Vérification des dates limites de consommation, ne pas utiliser des produits déjà 

entamés 

 Pour éviter toute source de contamination, les aliments après leur cuisson ne doivent 

pas être remis en contact avec les surfaces ou ustensiles ayant été utilisés pour les matières 

premières sans qu'ils aient été préalablement correctement nettoyés 

 Conserver durant 3 jours au réfrigérateur un échantillon de chaque plat élaboré 

 Les gâteaux à la crème sont interdits. 

 

 Sécurité dans les locaux 

L'établissement dispose d'un Plan Particulier de Mise en Sureté, les consignes de sécurités doivent 

être respectées par tous et cela sous l'autorité du Chef d’Établissement. Des exercices 

d'évacuation son effectués au cours de chaque trimestre. 

 

 Urgences médicales, chirurgicales et accidents 

La gestion d'un accident survenant à n élève durant le temps scolaire ou périscolaire et plus 

généralement lorsqu'il est sous la responsabilité de l'école se déroulera selon le protocole décrit 

dans le dossier d'inscription. 

 

Relations parents- enseignants 
 

 Communication 

Chaque enseignant invite les parents à une réunion de rentrée pour expliquer les compétences 

disciplinaires travaillées pendant l’année, présenter sa pédagogie et le fonctionnement général de 

sa classe. Il présente également ses attentes et exigences.  

Nous ne pouvons qu’encourager les familles à se rendre à ces réunions importantes où de 

nombreuses informations sont communiquées pour le suivi scolaire de leur enfant. 
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Les familles sont informées au moyen du carnet de liaison, les parents doivent contrôler et signer  

ce cahier ainsi que les livrets de leur enfant.  

Les familles peuvent également demander à rencontrer l'enseignant ou le chef d'établissement, 

sur rendez vous.  

Nous vous demandons dans la mesure du possible d’éviter les sollicitations des enseignants aux 

heures de sortie. En effet, ces derniers doivent être vigilants quant à la sortie des élèves.  

Merci d'anticiper les rendez vous et d'éviter des demandes du jour au lendemain. 
 

L'école s'engage à ne pas communiquer les bases de données informatisées constituées à des fins 

administratives et à n'utiliser l'image et les productions des élèves qu'à des fins de 

communications pédagogiques ou éducatives. Seule l'Association des parents d'élèves (A.P.E.L.) 

peut être destinataire des adresses personnelles des familles. 

 

 Travail de l'élève 

Les résultats scolaires sont communiqués aux familles au moyen d'un livret scolaire.  

Les leçons et devoirs oraux sont donnés régulièrement par l'enseignante et sont obligatoires. 

Il est  rappelé que les devoirs écrits sont interdits (circulaire du 29 décembre 1956).  

Le passage dans une classe supérieure est décidé par le conseil des maîtres. Les parents peuvent 

déposer un recours en cas de contestation selon le protocole défini par l'académie. 

 

Pour que la scolarité de vos enfants s’effectue dans les meilleures conditions possibles, il est 

indispensable que vous, parents : 
 

- Vous vous préoccupiez de la situation scolaire de votre enfant (notamment dans le suivi 

des  devoirs et des rendus de bilans). 

- Vous fassiez confiance à l’enseignant.  Notre projet éducatif s’appuyant sur un travail en 

partenariat. 

 

En cas d’absence, les devoirs ne seront pas donnés à l'avance, les évaluations ne seront pas 

rattrapées. Les familles restent responsables du travail devant être rattrapé.  

 

Comportement général et discipline 
 

- Enfants 

A l’école comme lors des déplacements (cantine, stade, sortie…) les enfants doivent respecter les 

consignes de sécurité et obéir aux adultes.  

La politesse et le respect sont exigés à tout moment  avec tous les adultes de l’école et les autres 

élèves. Tout laisser-aller, dans le langage, la discipline, le comportement ou la politesse, sera 

sanctionné. 

La tenue doit être correcte, décente (pas de pantalons troués, dessous apparents, hauts 

transparents…)  et en adéquation avec les activités scolaires (EPS...). 
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Les biens meubles et immeubles doivent être respectés. En cas de détérioration, les parents sont 

responsables des réparations, remplacements ou remboursements.  

Les livres prêtés par l’école doivent être couverts et gardés en bon état. Le remplacement ou le 

remboursement sera réclamé en cas de perte ou de détérioration.  

Les élèves doivent avoir leur matériel tout au long de l’année. Chaque famille devra vérifier le bon 

état de ce dernier. 

Le matériel personnel et les habits devront être marqués au nom de l’enfant et ce même en 

primaire. Cela évite les pertes de ces derniers. 

Chaque élève est responsable de son matériel.  

 

Les objets dangereux, précieux et plus généralement extérieurs à la vie scolaire sont interdits dans 

l'établissement. 

Sont strictement interdits dans l’école : 

- Téléphones portables 

- Baladeurs 

- Jeux électroniques, montres avec alarmes 

- Objets dangereux (cutters, canifs …) 

 

S’ils sont introduits ces objets seront confisqués sur le champ et devront être récupérés par les 

familles auprès du chef d’établissement. 

La vente ou les échanges d’objets entre les élèves sont interdits.  

Seuls les jeux destinés à jouer pendant les récréations sont autorisés, ils sont prévus par l’école. 

L'établissement dégage toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol de 

vêtements, bijoux, objets de valeur, argent (etc), qui pourraient être introduits par des élèves 

malgré les recommandations ci dessus. 
 

- Adultes 

Les adultes devront observer à l'intérieur de l'école une obligation de discrétion et de réserve. 

Il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'école, de même en présence des enfants lors de 

l’accompagnement des sorties scolaires. 

Aucune personne en état d'ébriété ou manifestement sous l'effet de stupéfiants ou médicaments 

ne sera tolérée dans l’enceinte de l'école. La remise de ses enfants lui sera automatiquement 

refusée et les services de gendarmerie immédiatement prévenus à l'heure de la fermeture de 

l'école si personne d'autorisé n'est venu prendre l'enfant en charge.  

Tout conflit entre enfants est réglé par un enseignant. Un parent ne doit jamais régler un différent 

avec un enfant (autre que le sien) dans le cadre de l’école. En cas de problème, la famille devra en 

référer à l’enseignante ou au chef d’établissement. 

Il est rappelé que toute menace ou agression contre un enseignant ou le personnel de 

l’établissement émanant d’un élève ou de sa famille sera suivi d’un recours auprès des autorités 

et passible d’une exclusion définitive de l’établissement. 
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Mise en œuvre du règlement intérieur 
 

La famille prendra connaissance du règlement intérieur et signera ce document. Une partie est 

réservée sur le document d'inscription à cet effet.  

Il existe à l’attention des élèves un document relatant les règles de vie, celui ci leur est expliqué en 

début d'année et affiché dans les classes.  

L’établissement met tout en œuvre pour stimuler l'élève et l'amener à donner le meilleur de lui-

même. Il est encouragé à faire preuve d'initiatives au service des autres, en prenant des 

responsabilités dans des domaines divers : délégué de classe, association sportive, animations et 

participation aux activités de l'établissement… 

Les élèves à partir de la G.S bénéficient également d’un suivi grâce à un outil d’apprentissage 

commun : «  Les clés de la réussite ». Ces dernières sont explicitées par l’enseignante. Elles 

interviennent dans le cadre d’une aide à l’autonomie et d’un apprentissage et non comme une 

sanction. 
 

- Mesures en cas de non respect 

 

Fautes commises Temps de discussion avec l’élève Réparation de la faute 

Avertissement. 

Transgression des règles Temps de discussion avec l’élève Rappel 

de la règle 

Sanction  

 

Et/ou selon la gravité des 

faits 

 

* Possibilité d'exclure 

temporairement un enfant 

de sa classe vers une autre 

classe. 

 

* Retenues après la classe 

ou le mercredi matin 

 

* Non participation aux 

sorties 

Récidive(s) Sanction 

Information à la famille 

Récidive(s) aggravée(s) Sanction * 

Information à la famille 

Rendez vous avec le chef d'établissement 

Équipe éducative 

Non respect des adultes et des 

camarades 

Sanction * 

Information à la famille 

Rendez vous avec le chef d'établissement 

Conseil de discipline 

Mise en danger des autres enfants Sanction* 

Information à la famille 

Rendez vous avec le chef d'établissement 

Conseil de discipline 

Dégradation volontaire du matériel Sanction* 

Information à la famille 

Rendez vous avec le chef d'établissement 

Réparation ou remplacement du matériel 
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Tout incident survenu à l’école fait l’objet d’un temps de discussion avec l’élève et s’inscrit dans une 

démarche d’accompagnement au vivre ensemble. 

 

 

 

- Conseil de discipline 
 

La convocation au conseil de discipline n'est pas un acte ordinaire, le recours à cette instance est 

une garantie d'écoute, de justice et de droit pour tous, dans le milieu éducatif fondé sur des 

relations qui respectent les statuts différents des personnes, adultes ou élèves.  

Le conseil de discipline peut être convoqué  à la suite de faits importants grave ou dont le 

signalement à la famille est resté sans effets sur le comportement de l'élève.  

 

Les parents doivent être présents au conseil de discipline, ils auront été informés préalablement et 

par écrit des raisons de cette convocation.  

Il est composé :  

 du chef d'établissement 

 de l'enseignant de la classe et représentants des enseignants 

 de la présidente d'A.P.E.L ou représentant 

 de toute personne désignée par le Chef d’Établissement pouvant éclairer le conseil, 

mais sans voix délibérative.  

 

La décision prise par le chef d'établissement après le Conseil est notifiée oralement à l’élève et à 

son représentant légal et ce à l'issue du conseil. Elle est notifiée par voie postale, le courrier 

expliquant la motivation de la sanction.  

 

- Exclusion et non réinscription 

 

Le chef d'établissement peut prononcer, après voir entendu le Conseil de discipline, l'exclusion 

temporaire ou définitive d'un élève ayant commis un acte grave.  

 

    

L’équipe enseignante 

La Directrice 
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REGLEMENT INTERIEUR A DESTINATION DES ELEVES 

 

L’école est un lieu où on t’apprend des choses et ou tu dois vivre avec tes camarades et les adultes, à éviter 

tout recours à la violence, à s’écouter les uns les autres.  

C’est pourquoi il est important qu’il y ait des règles pour permettre à tout le monde de vivre ensemble. 

 

Voici les principales règles à respecter :  

 Je suis poli et agréable avec les adultes et mes camarades : bonjour, merci s’il vous plaît et 
excusez moi font partie de mon vocabulaire.  

 Je suis respectueux : je ne réponds pas aux adultes, je n'agresse pas ou n'insulte pas mes 
camarades. 

 Je réalise mon travail avec soin et régulièrement. Mes leçons sont apprises, mon matériel est 
entretenu.  

 Je me présente à l’école correctement vêtu, en tenue adaptée selon les activités.  

 Quand la maîtresse frappe dans ses mains, je me mets en rang calmement et sans bousculades. 
Je circule calmement et sans bruit dans les couloirs car d’autres classes travaillent.  

 Je ne me déplace pas dans le bâtiment sans l’autorisation de l’adulte et je me lève en classe 
pour accueillir un adulte (excepté les maternelles).  

 Je suis propre : je fais attention à laisser mon bureau, ma classe, la cour et les toilettes propres. 
Je jette mes papiers à la poubelle, je ne gaspille pas l'eau ou le papier. 

 Je respecte le matériel de l’école et celui de mes camarades. 

 En récréation, je joue avec les jeux de l’école, je n’amène pas les miens.  

 Je ne règle pas mes problèmes moi-même, je m’adresse aux personnes qui me surveillent. 
Tous gestes violents et toutes insultes sont strictement interdits et seront sanctionnés. 

Si je ne respecte pas ces règles, la directrice, les maîtresses et les adultes chargés de veiller sur moi 
pourront prendre des sanctions : 

 réparation de ma faute,  points enlevés sur la clé de la réussite 

 mot dans le cahier de liaison 

 retenue en classe le soir ou les mercredis 

 exclusion dans une autre classe 

 rendez vous avec mes parents et la directrice 

Si mon comportement ne s’améliore pas je pourrai passer devant le conseil de discipline ou exclu de 
l'école si mes actes sont graves. 

 

Les maîtresses et La Directrice 


