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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

I. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 

 
ECOLE PARENTS (ou responsable légal) DE L’ELEVE 

• Horaires réglementaires (la classe a lieu le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi) selon le calendrier scolaire 

fourni en début d’année :  

Pour le primaire :                Pour la maternelle : 

8h30-12h                             8h30-11h45 

13h45-16h30                       13h30-16h30 

 

• Les absences et/ou retards sont consignés chaque demi-

journée dans un registre d’appel tenu par l’enseignant. 
 

• En cas d’absences répétées et injustifiées, le directeur 

peut alerter les services compétents (services académiques 

et/ou services sociaux). 
 

• Dans tous les cas, un signalement est fait auprès de la 

Direction des Services De l’Education Nationale de 

Gironde à partir de 4 demi-journées d’absences non 

justifiées dans le mois. 
 

 

• L’inscription à l’école implique l’engagement pour la 

famille d’une fréquentation régulière (dès la rentrée scolaire 

et quel que soit l’âge de l’enfant). 

 

• Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne doit 

pénétrer dans l’école avant 8h20 (sauf garderie)  

 

• Toute absence doit être signalée (en privilégiant si 

possible « ECOLE DIRECTE") avant 9h. Un certificat 

médical doit être transmis dans le cas où l’enfant est 
malade. 

 

• Les parents (ou le responsable légal) s’engagent à 

respecter les horaires de l’école. 

 

• Tous les enfants sortent accompagnés sauf accord 

formel entre l’école et la famille. Si ce n’est pas le 

responsable légal qui accompagne l’enfant, il convient 

d’informer l’Ecole par écrit, de l’identité de la personne qui 

prend en charge l’enfant. Un justificatif d’identité sera alors 

demandé.   
 

 

 

 

II. GARDERIE ET ETUDE SURVEILLEE 

 
ECOLE PARENTS (ou responsable légal) ELEVE 

• Un service d’accueil et de garderie 
est assuré à partir de 7h30 et jusqu’à 

18h30. 

• Un service d’étude surveillée 

permettant aux élèves de faire leurs 

devoirs avec l’assistance d’un adulte 

est proposé aux élèves de primaire de 

16h45 à 17h45.  

• Pour une garderie exceptionnelle, 
prévoir le coût de la prestation (voir la 

fiche tarifs). 

• Tous les enfants doivent sortir 

accompagnés sauf accord formel entre 

l’école et la famille. 

• Les enfants restant à la garderie 

pourront prévoir un goûter entre 

16h30 et 16h45.  

• L’étude surveillée est un service 
proposé aux familles et ne fait pas 

partie de la scolarité obligatoire.  

A ce titre le manquement aux règles de 

vie de l’école et le non-respect des 

règles assurant un cadre de travail serein 

et apaisé peut entrainer une exclusion 

temporaire ou définitive du bénéfice de 

ce service. 
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III. HYGIENE ET SANTE  
 

ECOLE PARENTS (ou responsable légal) DE L’ELEVE 

• Le nettoyage et l’aération des locaux sont quotidiens 

dans l’ensemble de l’école. 

 

• Les enfants sont encouragés à la pratique de l’ordre 

et de l’hygiène (se laver les mains, jeter son mouchoir à 

la poubelle, ranger son casier…) 

 

• Goûter : conformément aux recommandations de 
Santé Publique et du Ministère de l’Education 

Nationale, le goûter n’est autorisé qu’à partir de 16h30, 

après le temps scolaire l’après-midi.  

 

• Les médicaments et traitements ne peuvent pas être 

administrés à l’école (sauf pour les enfants porteurs de 

maladie chronique et bénéficiant d’un Projet d’Accueil 

Individualisé). 

 

• Les élèves soumis à une mesure d’éviction pour 

maladie contagieuse (voir liste) ne seront réadmis à 
l’école que sur présentation d’un certificat médical de 

non-contagion. 

 

• La pratique des Activités Physiques Sportives et 

Artistiques est obligatoire sauf contre-indication 

médicale. 

 

• En cas d’urgence absolue l’école prendra toutes les 

décisions de transport, d’hospitalisation ou 

d’interventions cliniques jugées utiles par le médecin 

de secours appelé. 

 
 

• Les enfants accueillis à l’école doivent être en bonne 

santé et propre sur eux.  

 

• Les enfants porteurs de poux et de lentes doivent être 

traités jusqu’à disparition totale des parasites et les 

parents doivent en informer l’école qui transmettra une 

information de vigilance par affichage 

 

• Les parents doivent aussi veiller à ce que les élèves 

arrivent à l’école après une nuit complète et un petit 

déjeuner équilibré. 

 

• En cas de maladie contagieuse (voir liste), les 

familles sont tenues d’en informer le directeur ou 

l’enseignant qui transmettra une information de 

vigilance par affichage. 

 

• En cas de maladie ou d’incident mineur, les parents 

sont avertis par téléphone et doivent prendre en charge 
leur enfant si cela s’avère nécessaire.  

 

 

 

 

 

IV. PAUSE MERIDIENNE, RECREATIONS ET RESTAURATION 
 

ECOLE PARENTS (ou responsable légal) 

DE L’ELEVE 

ELEVE 

• Les repas sont : 

- conçus par une diététicienne de la 

société de restauration qui veille à leur 

équilibre qualitatif et quantitatif ; 

-  réalisés, sur place, par l’équipe de 

restauration. 

• Le personnel veille à ce que le 

moment de repas soit un moment 

convivial pour votre enfant, dans le 

respect des règles éducatives. 

• Les frais de repas sont remboursés à 
partir de 6 jours consécutifs de repas 

d’absence sur certificat médical (les 

repas sont commandés le jeudi matin 

pour la semaine suivante). 

• Pour tout enfant déjeunant 

occasionnellement à la cantine, nous 

vous demandons d’alimenter votre 

« compte famille » en privilégiant 

Ecole Directe. 

• Pour toute allergie de votre 

enfant, un protocole P.A.I, validé 

par le médecin scolaire du secteur, 

doit être mis en place dès le début 

de l’année. 

 
 

 

 

 

La restauration scolaire et le 

temps de pause méridienne sont 

des services proposés aux 

familles et ne font pas partie de 

la scolarité obligatoire. A ce titre 

le manquement aux règles de vie 

de l’école et le non-respect des 

règles ou des adultes qui 

encadrent ce temps collectif peut 

être sanctionné par le renvoi 

provisoire ou définitif de cette 

proposition périscolaire. 

• Les lieux et les moments 

récréatifs sont indiqués aux 

élèves et doivent être respectés. 

Dans tous les cas ils doivent être 

pacifiques et respectueux. 



   

Le présent document doit être signé et conservé dans les documents de liaisons de l’élève.            3 sur 6 

 

 

V. SECURITE ET LOCAUX 

 
ECOLE PARENTS (ou responsable légal) 

DE L’ELEVE 
ELEVE 

• Des exercices de sécurité ont 

lieu régulièrement. Le plan et les 

consignes d’évacuation des locaux, 

vérifiés tous les ans, sont affichés 

conformément à la règlementation. 

 

• La surveillance des élèves 

durant les heures d’activité scolaire 

est continue. 

 

• Dès lors que l’enfant est 

confié à un responsable légal ou à 

une tierce personne désignée par ce 

dernier, il n’est plus sous la 

responsabilité de l’école. 

 

• L’école dispose de trousses de 

premiers secours conformes aux 

circulaires en vigueur. 

 

• L’assurance scolaire est 
obligatoire. Elle est comprise dans 

les frais de scolarité. L’école signe 

un contrat commun aux 

établissements catholiques de la 

Gironde pour une couverture 

scolaire et extrascolaire du 1er 

septembre au 31 août. Tous les 

enfants sont donc automatiquement 

couverts.  

• Pour le primaire : les parents 

laissent (puis reprennent le soir) 

leur enfant au portillon. L’entrée 

des parents dans l’école et les 

classes ne peut se faire que sur 

l’autorisation d’un des membres de 

l’équipe éducative (Plan Vigipirate 

permanent). 

 

• Pour les maternelles : les 
parents sont tenus d’accompagner 

leur enfant dans la cour en 

s'assurant qu'il est pris en charge 

par un surveillant ou un professeur. 

Aux heures des sorties, ils les 

reprennent dans leur classe après 

en avoir avisé le professeur. 

 

• Pour assurer la sécurité de 

tous, l’école interdit l’introduction 

de certains objets (voir la liste) et 
demande la plus grande vigilance 

de la part des parents. 

 

 

 

• En dehors des cours, aucun 

enfant n’est autorisé à rentrer seul 

dans une classe, ou dans tout autre 

salle, sans l’accord préalable d’un 

enseignant ou membre du 

personnel. 

 

• L’élève n’a pas le droit 

d’apporter à l’école les objets 

interdits par le règlement de l’école 
(voir la liste) et/ou de sa classe 

 

• Pour des raisons de sécurité, il 

est interdit de porter les claquettes 

et chaussures à talon, ainsi que les 

boucles d’oreille pendantes. 

 

 

VI. VIE SCOLAIRE 

Le cahier de liaison et la messagerie via « ECOLE DIRECTE » 

 
ECOLE PARENTS (ou responsable légal) 

DE L’ELEVE 
ELEVE 

• Le cahier de liaison et Ecole 

directe sont les outils privilégiés mis 

en place par l’école pour les 

échanges avec la famille. 

• L’école y place toutes les 

informations indispensables à 

destination des parents 

• Les familles consultent le cahier 

de liaison tous les soirs et Ecole 

directe régulièrement (les familles 

n’ayant pas accès à Ecole Directe 

sont priées d’en informer la direction 

pour recevoir une communication 

adaptée). 

• Les familles peuvent utiliser en 

retour ces outils pour toutes les 
informations concernant leur enfant 

ou prise de rendez-vous. 

• Toutes les circulaires insérées dans 

le cahier de liaison doivent être 

• Ils doivent informer leur famille 

des nouveaux écrits figurant dans le 

cahier de liaison. 

 

• Ils doivent veiller au bon état du 

cahier de liaison et coller 

systématiquement tout document 

distribué pour qu’il ne soit pas perdu. 

 

• Le cahier doit être en permanence 

dans le cartable.  
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Le respect des personnes 

 
ECOLE PARENTS (ou responsable légal) 

DE L’ELEVE 
ELEVE 

• L’équipe éducative s’interdit 

tout comportement geste ou parole 

qui traduirait indifférence ou 

mépris à l’égard de l’élève ou de sa 

famille ou qui serait susceptible de 

porter atteinte à son intégrité. 

 

• Elle sanctionnera toute 

insolence ou tout manquement à la 
politesse envers un adulte ou un 

autre enfant. 

  

• Les familles doivent s’interdire 

tout comportement, geste ou parole 

qui porterait atteinte à la fonction ou 

l’intégrité des personnes travaillant 

à l’école. 

 

 

• Les élèves doivent  

s’interdire tout comportement, geste 

ou parole qui porterait atteinte à la 

fonction ou à l’intégrité de la personne 

travaillant à l’école. 

• Les élèves doivent  

s’interdire tout comportement, geste 

ou parole qui porterait atteinte à leur 

camarade. 
 

• Le non-respect des règles et/ou des 

personnes pendant les temps de 

garderies sera sanctionné et pourra 

donner lieu à une exclusion 

temporaire ou définitive de ces 

services. 

 

 

Le respect des biens 

 
ECOLE PARENTS (ou responsable légal) 

DE L’ELEVE 
ELEVE 

• L’équipe décline toute 

responsabilité pour la perte 

d’objets ou de vêtements.  

 

 

• Les familles sont encouragées à 

marquer le matériel et les vêtements 

de leur enfant. 

• Tout matériel détérioré 

appartenant à l’école sera facturé à 

la famille. 

 

• Les élèves doivent respecter le 

matériel fourni par l’école. 

• Les élèves doivent respecter les 

lieux et le mobilier. 

• Les élèves doivent prendre soin 

de leur matériel et de celui de leurs 

camarades. Les cartables et cahiers 
doivent rester propres toute l’année. 

• Les échanges d’objets (cartes, 

billes) sont interdits. 

• Le vol ou la fraude seront 

sanctionnés. 

 

 

Le respect des règles de vie de chaque classe 

Chaque élève s’engage à respecter les règles élaborées par son enseignant pour le bon fonctionnement de sa 

classe. 

Il est rappelé aux élèves qu’il est interdit de quitter la classe pendant les heures de travail (les passages aux 

toilettes doivent se faire pendant les pauses). 

 

  

VII. SANCTION / REPARATION / REMEDIATION  
Le « passeport » est l’outil privilégié de rappel au règlement. Il peut être utilisé par tous les professionnels 

de l’établissement pour valoriser, encourager, informer, sanctionner, sensibiliser un élève à tout moment de 

émargées afin d’avoir la certitude 

qu’elles ont été consultées. 



   

Le présent document doit être signé et conservé dans les documents de liaisons de l’élève.            5 sur 6 

 

la présence de l’élève dans l’école. Le passeport permet de consigner les faits éducatifs marquants concernant 

un élève. 

L’élève ayant manqué au règlement ou ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un camarade 

ou d’un adulte se verra informé, ainsi que sa famille, grâce à ce support et/ou par le biais du carnet de liaison. 

Selon la gravité de la faute, il pourra être procédé à une simple observation, un travail supplémentaire, une 

retenue, un conseil de discipline, ou l'exclusion temporaire ou définitive. 

 

Exemples de sanctions applicables : 

- Aménagement du temps de récréation (temps et lieu) de l’élève ; 

- Isolement temporaire de l’élève du reste de la classe avec obligation de rattraper son travail ultérieurement ; 

- Examen par l’équipe éducative ; 

- Convocation dans le bureau du directeur ; 

- Exclusion des sorties et/ou activités « exceptionnelles » organisées par l’école ou la classe.  

 

Dans le cas de difficultés particulièrement graves et répétées, l’élève pourra : 

- Effectuer (hors du temps scolaire) un travail ou un écrit en rapport avec la problématique, 

- Etre reçu par le directeur et/ou son enseignant en présence de ses parents, 

- Etre accompagné par un enseignant volontaire pour une évaluation quotidienne de ses conduites. 

 

La répétition des conduites engageant la sécurité, l’intégrité physique de l’élève, de ses camarades, des adultes pourra 

entraîner : 

-  L’exclusion temporaire de l’élève ; 

-  Le signalement au médecin scolaire et/ou aux services sociaux ; 

-  La non-réinscription de l’élève pour la rentrée suivante ; 

-  La rupture immédiate du contrat de scolarité. 
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LES INSTANCES DE L’ECOLE 

 
- LA DDEC : Direction Départementale de l’Enseignement Catholique.  

- L’OGEC : Organisme de Gestion de l’Ecole  

- La DSDEN : Direction des services départementaux de l’éducation nationale. 

- LE CHEF D’ETABLISSEMENT : missionné par l’Evêque et la DDEC, garant du projet éducatif diocésain 

et du projet pédagogique en lien avec les programmes de l’Education Nationale. 

- LES EQUIPES TECHNIQUES ET EDUCATIVES : constituées des personnes auxquelles incombe la 

responsabilité éducative d’un élève (parents, enseignants, maître spécialisé, conseillère d’éducation, maître 

référent Académique, médecin scolaire, assistante sociale, personnels médicaux ou paramédicaux). Elles 

sont réunies par le chef d’établissement chaque fois que l’examen de la situation d’un élève l’exige. 

- L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) : constituée de parents d’élèves 

bénévoles désirant prendre part aux différents projets de l’école (accueil des nouveaux parents, 

manifestations…). 

 

LISTE DES OBJETS INTERDITS A L’ECOLE 
 

- Objets de valeur : argent, mp3, portables, bijoux 

 
- Friandises : chewing-gums, bonbons, sucettes, biscuits apéritifs… 

 

- Objets dangereux : couteaux, allumettes, briquets, pétards 
 

- Autres : jeux et objets électroniques, ballons durs, berlons, petits jouets, billes (pour les maternelles) 

cartes de jeux payantes (type « pokemon ») 

 
 

LISTE DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES 

 
Diphtérie-tétanos-poliomylite. 
 

 

LISTE DES MALADIES CONTAGIEUSES AVEC EVICTION SCOLAIRE 

 
Coqueluche, méningite, fièvre typhoïde, teigne, rougeole (vaccin recommandé), oreillons (vaccin 

recommandé), rubéole (vaccin recommandé), tuberculose respiratoire, dysenterie, gale, syndrome grippal 

épidémique, hépatite A, impétigo, varicelle. 


