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 Règlement intérieur 
Toute vie en collectivité nécessite un règlement qui précise les contraintes de son fonctionnement, fixe les devoirs 

des personnes et définit leurs responsabilités réciproques. Le but du présent règlement est de contribuer à la qualité 

de vie et à l’efficacité du travail. Il s’impose à tous. 

L’école Sainte-Marie est un établissement catholique d’enseignement lié à l’Etat par un contrat d’association.

 

1 – Scolarité 

1.1 Admission 

Pour entrer à l’école, il est nécessaire que votre 

enfant soit propre * et que les vaccins soient à 

jour. Si une de ces deux conditions n’était pas 

respectée, sa scolarisation pourrait être remise en 

cause, dans le souci de la collectivité. 

*en cas « d’accidents » répétés votre enfant ne sera 

plus accepté dans la classe jusqu’à l’acquisition totale 

de la propreté. Un enfant qui est propre est un enfant 

qui demande à aller aux toilettes et qui s’assoie seul sur 

des toilettes adaptées.  

1.2 Horaires 

Ils sont fixés pour les élèves de la façon suivante : 

-Matin : 8h50 à 11h50 

-Après-midi : 13h15 à 16h25. 

 

En cas de retards répétés à l’entrée et à la sortie 

de classe (matin, midi, après-midi et soir) un 

avertissement écrit vous sera adressé. Si les 

retards persistent, votre enfant ne sera pas admis 

dans sa classe mais dans une classe voisine 

pendant un certain laps de temps. 

1.3 Fréquentation et obligation scolaire. 

Un élève inscrit est tenu de respecter le calendrier 

scolaire fourni par le chef d’établissement. 

Tous les cours, activités scolaires et sorties sont 

obligatoires si ils sont placés dans le temps 

scolaire. 

1.4 Absences et retards : 

Toute absence doit faire l’objet d’un écrit de 

la petite section jusqu’au CM2 sur le billet 

d’absence fourni en début d’année. 

 

1.4.1 Absences prévisibles 

Pour une absence de moins d’une semaine : 

Prévenir l’enseignant le plus tôt possible en 

indiquant le motif et la date de l’absence. 

Pour une absence de plus d’une semaine : 

Un courrier de demande d’autorisation 

d’absence doit être envoyé au moins deux 

semaines avant un départ, par lettre ou par 

mail, à M  l’Inspecteur de Circonscription à 

l’adresse suivante : 

ce.0442811s@ac-nantes.fr.  

Ce dernier nous adressera en retour sa 

décision. 

1.4.2 Absences non prévisibles 

Pour une absence non prévisible, la famille 

doit impérativement informer l’école, par 

téléphone, avant 10 h en laissant un message 

sur le répondeur. 

mailto:ce.0442811s@ac-nantes.fr
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1.5 Vie scolaire 

 Lors d’un anniversaire, les gâteaux du 
commerce sont autorisés pour le fêter en 
classe. 

 Les bonbons ou autres friandises sont 
interdits dans l’école. 

 Pour éviter les pertes, il est obligatoire de 
marquer les vêtements des enfants.  

 Pour éviter les pertes ou les vols, il est 
interdit d’apporter de l’argent de poche, 
des téléphones portables et des objets de 
valeurs. L’école décline toute responsabilité 
en cas contraire. 

 Les enfants n’apporteront pas leurs jouets 
personnels sur la cour sauf ceux précisés par 
les enseignants. Les jeux de la maison sur la 
cour des maternelles sont interdits. Les billes 
de petits calibres, les élastiques et les cordes à 
sauter sont acceptés sur la cour primaire.  
 

2 - Tenue, propreté et hygiène de vie 

2.1 Tenue  

La tenue vestimentaire à l’école doit être simple, 

correcte, respectueuse de soi-même, des autres et 

adaptée au travail scolaire. On s’interdira notamment 

les tenues trop courtes et trop légères, les chaussures 

inadaptées (tongs, chaussures à talons), tout 

maquillage. Le respect de soi-même implique la 

propreté de ses vêtements. 

2.2 Parasite : 

Aucune école n’est à l’abri de poux. Il est 

recommandé aux familles d’être vigilantes et de 

surveiller régulièrement la tête de leurs enfants. Il 

convient de faire des traitements réguliers du cuir 

chevelu et de l’environnement (vêtement, literie, 

repose-tête…). Le médecin scolaire ou la PMI sera 

sollicité en cas de nécessité. 

2.2 Relation, politesse, langage 

La vie de groupe exige d’être attentif aux 
personnes. Les relations avec les enseignants et le 

personnel de service seront simples, loyales et 
polies (bonjour, s’il vous plaît, merci, au revoir…) 
Les élèves surveilleront leur langage et leurs 
attitudes. Ils sauront se respecter les uns les 

autres en classe et sur la cour, mais également 
lors de toutes les activités scolaires (sorties…). 
Ils respecteront le matériel collectif et le bien 
d’autrui (livres, mobilier, plantations, clôtures, 
jeux…). 

 

2.3  Propreté et respect du cadre de vie 

Les élèves veillent au maintien de la propreté de : 

- La classe :  

Les livres devant servir plusieurs années, les 
élèves devront en prendre soin. Les livres et les 
fichiers seront couverts. 
Chaque élève fournira un travail propre et 
soigné. Les feuilles ou cahiers de devoir et les 
livrets scolaires seront remis aux élèves pour 
être signés par les responsables légaux. 
 

- La cour :  

Utiliser les poubelles disposées sur la cour, laisser 

les toilettes et les lavabos propres, sortir et ranger 

le matériel, ne pas cracher. 

-Les chiens et autres animaux de compagnie ne 
sont pas autorisés dans l’enceinte de l’école, 
notamment lors des entrées et sorties des 
élèves, et ceci pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité. 
 
-Il est interdit de fumer ou d’utiliser des 
cigarettes électroniques dans l’enceinte de 
l’établissement et d’écraser ses mégots par 
terre devant l’école. Des cendriers sont à votre 
disposition devant chaque entrée.  
 

- Toute détérioration due à la négligence ou à 

la malveillance sera évaluée et facturée au 

responsable. 
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2.4 Hygiène de vie 

Lorsqu’un enfant est malade et/ou contagieux, 
l’école ne peut l’accueillir, par mesure de 
précaution envers le reste de la communauté. 
En cas de traitement médical, l’école n’est pas 
autorisée à donner des médicaments aux enfants. Il 
est formellement interdit aux enfants d’apporter à 
l’école des médicaments, d’en posséder dans leurs 
cartables ou leurs poches. 
Un certificat médical est exigible lorsque l’absence 

est due à une maladie contagieuse. 

Dans certains cas (maladies chroniques, allergies 

graves, …) un Projet d’Accueil Individualisé est 

élaboré et signé entre la famille, le médecin 

traitant, le médecin scolaire et l’école. Si votre 

enfant est asthmatique, il faut en informer 

l’enseignant et  un protocole sera mis en place 

entre l’école et la famille. 

3 - Sécurité 

Par mesure de sécurité, on n’apportera à l’école 

aucun objet dangereux, susceptible d’occasionner 

des blessures ou provoquer le désordre. Ces objets 

seront saisis et non rendus. 

4 – Sanctions  

Tout écart caractérisé d’indiscipline ou 

d’impolitesse, tout comportement répréhensible, 

tout refus répété de travail, tout manquement au 

règlement intérieur, seront passibles d’une des 

sanctions suivantes : 

 Une tâche supplémentaire, en rapport avec 
l’infraction commise. 

 Une observation pour les parents avec un 
rendez-vous avec l’enseignant et/ou le chef 
d’établissement. 

 Une exclusion temporaire de la classe, avec 
aménagement de l’emploi du temps, après 
rencontre  avec les parents ou responsables 
légaux. 

 

 

 

LE RESPECT DE CE RÈGLEMENT ÉVITE LES SANCTIONS ET FAVORISE LES BONNES RELATIONS. 

L’inscription de votre enfant à l’école vaut adhésion au présent  règlement et acceptation des sanctions éventuelles 

. 
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A RENDRE AVANT LE : ______________________ 

Le règlement intérieur a été donné à l’ainé de vos enfants. Lisez-le attentivement en famille.  

Veuillez compléter le coupon réponse pour chacun de vos enfants et le remettre à son enseignant.  

 

Nom et prénom de l’élève : 

_______________________________________ 

J’ai lu le règlement et je m’engage à le respecter. 

Date et signature : 

 

Nom et prénom des responsables légaux : 

__________________________________________ 

J’ai lu le règlement et je m’engage à le respecter. 

Date et signature : 

 

 

A RENDRE AVANT LE : ______________________ 

 

 

Le règlement intérieur a été donné à l’ainé de vos enfants. Lisez-le attentivement en famille.  

Veuillez compléter le coupon réponse pour chacun de vos enfants et le remettre à son enseignant.  

 

Nom et prénom de l’élève : 

_______________________________________ 

J’ai lu le règlement et je m’engage à le respecter. 

Date et signature : 

 

Nom et prénom des responsables légaux : 

__________________________________________ 

J’ai lu le règlement et je m’engage à le respecter. 

Date et signature : 

 

 

 


