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règlement intérieur 

L’équipe éducative souhaite l’épanouissement de votre enfant dans un cadre familial, un climat 
de travail et de bienveillance avec le souci d’éduquer chacun à la citoyenneté, à la responsabilité 
et à la solidarité. 
Ce règlement a donc pour objectif d’assurer le bon fonctionnement de l’école , de conduire son 
projet éducatif en accompagnant chaque élève sur le chemin de la réussite.

HORAIRES
L’école accueille les enfants dès 8h15 le matin et 13h15 l’après-midi. Les cours commencent à 
8h30.
Chacun s'engage à respecter les horaires de l’école.  Le retard d'un enfant perturbe le bon 
déroulement de la classe et peut de manière répétée entraîner des difficultés scolaires. 
Des retards répétés nécessiteront un entretien avec la directrice.

ABSENCES 
Toute absence doit être signalée par téléphone ou par mail le jour même et justifiée par la 
famille. (Certificat médical obligatoire pour plus de 4 jours en primaire)
Le calendrier des congés scolaires vous ayant été communiqué dès la rentrée, chacun se doit de 
le respecter.
Les rendez-vous chez les médecins ou les spécialistes doivent être pris en dehors des heures 
scolaires dans la mesure du possible. 
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COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 
La liaison école famille se fait depuis la rentrée 2020 exclusivement par mail ou téléphone.
Les enseignantes disposent  d‘une boîte mail dédiée au lien école famille et sont disponibles pour
recevoir les familles .

RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 
Une attitude de respect est demandée à chaque enfant vis-à-vis de ses camarades et de toute 
personne rencontrée à l’école (parent, aide-maternelle, AVS, enseignante, bénévole ... ). 
Chacun a le devoir de surveiller son langage et ses attitudes.

 → Chaque élève est responsable de ses affaires personnelles (matériel, vêtements,..), de tout ce
qui est prêté par l’école (livres scolaires, livres de la B.C.D., cahiers...) et du mobilier.
En cas de dégradation volontaire, le ou les élèves mis en cause seront sanctionnés.
Il est souhaitable de marquer le nom de votre enfant sur son matériel et ses vêtements.

 Tous les élèves et les adultes sont invités à  participer→  à la propreté et au bon rangement de 
la classe, de la cour, de l’école.

 Lors des récréations, chacun peut jouer tout en respectant le jeu de l’autre. L’école met des →
ballons à la disposition des enfants. Dès que les enseignantes signalent la fin de la récréation, 
tous les jeux s’arrêtent et les élèves rangent les ballons ou autres matériels de jeux.

 Par mesure de sécurité,→  au moment des entrées et sorties (avant 8h30 et 13h30, après 11h30
et 16h30), les ballons et autres matériels sont interdits.


