
Règlement intérieur 2021-2022

Article1
Horaires des classes : lundi - mardi- jeudi - vendredi : 8h30 - 12h00 et 14h00 – 16h30
 

Article 2
Les enfants sont pris en charge dès qu'ils ont franchi la porte de l'école (soit dix minutes avant l'heure de
chaque rentrée de classe, c'est à dire 8h20 et 13h50) et n'en ressortent sous aucun prétexte. Seuls les
enseignants sont habilités à prendre en charge cette surveillance.  Pour faciliter celle-ci,  les parents sont
invités à laisser leurs enfants au portail. La responsabilité des enseignants cesse aux heures de sortie des
classes.

Article 3
Les élèves entrent en bon ordre dans les classes sans se pousser ou se bousculer. Pour éviter tout accident et
toute  gêne  à  l'égard  de  leurs  camarades  et  des  enseignants,  ils  apprennent  à  se  placer,  à  se  déplacer
silencieusement et posément sans courir.

Article 4
Au cours des récréations,  les jeux doivent être modérés.  Les élèves  apprennent que les jeux violents ou
dangereux,  les  discussions  trop vives,  les  querelles,  les  disputes,  les  injures,  les  paroles  grossières  sont
proscrites. Seuls les ballons et balles en mousse sont autorisés. La consommation de bonbons est fortement
déconseillée et les sucettes sont interdites. Les parents peuvent fournir à leur(s) enfant(s) un goûter pour la
récréation.

Article 5
Les élèves ne doivent apporter à l'école que les objets nécessaires aux exercices de la classe. Sont notamment
proscrits tous les objets dangereux : canifs, couteaux et objets contondants sont interdits à l'école. Sont
également interdits skate-board, patins à roulettes (hors activités prévues) ainsi que les parapluies.

Article 6
Les enfants devront se présenter à l'école dans un état de propreté convenable et indemnes de tout parasite
tel  que  lentes,  poux ...Certaines  maladies  (Bulletin  Officiel  n08  du  22/02/90)  sont  sujettes  à  éviction
(coqueluche,  diphtérie,  méningite,  poliomyélite,  rougeole,  oreillons,  rubéole,  teignes...),  dans  ces  cas,  un
certificat maladie devra être fourni. Toute absence doit obligatoirement être justifiée par téléphone le jour
même et par écrit au retour de l’élève.

Article 7
En cas  d'accident ou d'indisposition,  l'enfant  blessé ou indisposé,  même légèrement,  doit  immédiatement
prévenir l'enseignant : au besoin, ses camarades doivent le faire pour lui.

Article 8
La distribution de tout document est réglementée (Bulletin Officiel n023 du 10/06/87) et ne peut se faire
sans l'accord du chef d' établissement.

Article 9
Les retours des enfants dans l'établissement ne sont pas autorisés en dehors des horaires scolaires.

Article 10
Les rendez-vous chez les orthophonistes devront être pris en priorité en dehors des heures d'enseignement
sauf pour les enfants ayant une notification MDPH ou ayant un suivi au CMP.

Article 11
Conformément à la loi n0 2018-698 du 3 août 2018 , l'usage des téléphones mobiles et des montres connectées
est interdit dans l'établissement scolaire.


