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Règlement de l’école  

 
� Respect des horaires :  

Les enfants sont placés sous la surveillance des enseignants pendant les heures 
d’ouverture de l’école et ce, dans l’enceinte scolaire. 

Il est demandé aux parents de respecter strictement ces horaires. 
Un retard exceptionnel est toujours compris, les retards fréquents, même de quelques 

minutes, sont inacceptables. 
Pour les parents qui viennent chercher leur enfant le midi, il faut se déplacer jusqu’au 

portail et le refermer ensuite. 
 

� Absence des élèves  
Toutes les absences doivent être justifiées par un mot des parents. Il est inutile de fournir 

un certificat médical pour une absence de quelques jours suite à une maladie bénigne. Pour 
une maladie contagieuse, le certificat médical est obligatoire. 

 
Nous rappelons également que la natation et la voile sont des activités à part enti ère 

au même titre que les autres matières enseignées à l'école. Nous prenons la décision de nous 
y rendre ou non en fonction de la météo et agissons avec prudence et respect en accord avec 
les professionnels qui nous encadrent.  Par conséquent les élèves doivent se munir du 
matériel nécessaire, qu'il soit amené à servir ou non, et toute absence devra être justifiée.  

 
� Assiduité à l’école élémentaire  

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux  
textes législatifs et réglementaire  en vigueur. 

Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par 
l’enseignant. Tout absence sera immédiatement signalée aux parents d’élèves qui doivent, 
dans les 48 heures, en faire connaître les motifs à l’école. 

A la fin de chaque mois, le directeur de l’école signale à l’inspecteur d’Académie les 
élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est à dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni 
excuse valable au moins quatre demi-journées dans le mois. 

Si pour des raisons « non valables » (vacances ou week-ends prolongés) votre enfant 
doit s’absenter, vous devrez prévenir l’enseignant par avance et les cours ne seront pas 
rattrapés. 

 
� Sortie avant l’heure  

Les élèves devant se rendre à un rendez-vous pendant les heures scolaires n’y seront 
autorisés que s’ils présentent une demande écrite et signée des parents et s’ils sont 
accompagnés par ces mêmes parents ou un représentant légal. En aucun cas ils ne seront 
autorisés à quitter l’établissement seuls. 
 

� Objets interdits  
Il est interdit aux élèves d’apporter à l’école des objets pouvant être considérés comme 

dangereux (couteau, épingle, cutter…). De tels objets seront confisqués. 
Pour des raisons de sécurité, l’école fournira des ballons adaptés. Il n’est donc pas 

souhaitable de ramener son propre ballon. 

Exemplaire à garder à la 
maison. Merci d’en confirmer 
la lecture et l’adhésion par 
votre signature sur la fiche de 
renseignements. 
 



Les cartes sont tolérées à partir du moment ou il n’y a pas d’échanges. 
Il est également interdit aux élèves d’apporter à l’école des bonbons, chewing-gum…  
Il est vivement conseillé aux élèves de laisser à la maison les bijoux de valeur ainsi que 

les jeux divers. En cas de perte, détérioration ou vol, l’école se dégage de toute responsabilité. 
Le matériel scolaire étant fourni par l’école, il est interdit de ramener son propre matériel, 

en dehors de celui demandé par l’enseignant. 
 

� Comportement et sanctions  
Le règles de vie de l’école et des classes sont établies en début d’année avec les 

élèves. Elles bannissent bien évidemment toute violence physique et verbale ainsi que toute 
dégradation matérielle.  

Si dans certaines situations, un élève venait à ne pas respecter ces règles nous serions 
amenés à envisager des sanctions proportionnelles à la gravité et à la fréquence des faits.  
 

� Hygiène et santé scolaire  
Les enfants accueillis à l’école doivent absolument être en bon état de santé  et de  

propreté. L’école se réserve  le droit de ne pas accepter et de renvoyer, après en avoir averti 
la famille, un enfant fiévreux.  

 
Il est demandé aux familles de ne pas apporter de médicaments à l’école, les 

enseignants n’étant pas habilités à administrer des  soins médicaux  aux enfants. Tout 
traitement devra s’effectuer en dehors de l’école. 

Il est vivement conseillé aux parents de contrôler régulièrement la chevelure des enfants 
et d’agir en conséquence. 

Suite à des consignes du ministère de l'éducation nationale* relatives à l'hygiène 
alimentaire et à l'augmentation de l'obésité, les goûters seront désormais interdits à l'école 
pour tous. Seule une petite bouteille d'eau sera autorisée. 
 

*La note n° 2004- 0095 du 25 mars 2008 du ministère de l’Éducation na tionale relative à «La collation 
matinale et les autres prises alimentaires », destinée à l’ense mble des écoles, définit les principes 
généraux qui doivent présider à la collation en mil ieu scolaire, les recommandations sur l’organisatio n, 
les horaires et le contenu de cette collation. Cett e note rap pelle notamment que : « La collation matinale à 
l’école n’est ni systématique, ni obligatoire et au cun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale 
de 10 heures, qui aboutit à un déséquilibre de l’al imentation et à une modification des rythmes 
alimentaires des enfants». Un accompagnement adapté permet d’expliquer aux parents l’intérêt de la 
mise en oeuvre de cette note. 

 

Cependant, nous rappelons que les enfants peuvent, à partir du CP, amener gâteaux, 
cakes, crêpes... et  jus de fruit pour leur anniversaire.  

Pour les maternelles, les anniversaires sont souhaités le même jour pour tous les enfants 
du mois et préparés en classe par les enfants. 
 

� Rôle des parents et communication avec les enseigna nts  
Parents et enseignants doivent agir de concert dans l’objectif de faire grandir les enfants. 

L’équipe pédagogique est ouverte au dialogue et il sera toujours plus bénéfique de se 
rencontrer et de s’expliquer plutôt que de laisser des incompréhensions en latence. Une 
réunion de présentation aura lieu dans les semaines suivant la rentrée. 

 
Il est donc souhaitable que les parents prennent de temps en temps contact avec 

l’enseignant de leur enfant. L’entretien aura lieu en dehors des heures de classe. Afin de nous 
permettre d’organiser au mieux cet  entretien, il est demandé aux parents de prendre rendez-
vous au moins quatre jours avant. 

Le rôle des parents est aussi de contrôler et assister leur enfants pour le travail à la 
maison ainsi que de surveiller leurs résultats. 


