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REGLEMENT INTERIEUR 
 

1) Jours des cours: Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mercredi sections anglophones et germanophones pour les 
élèves de Cp / ce2 (calendrier aux familles) 
 

2) Horaires des cours et de la fermeture de la grille : de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h 
 

3) Horaires des récréations: 9h50/10h10 le matin - 14h20/14h40 l’‛après midi 
La permanence administrative de la directrice  est le jeudi et le vendredi. Vous pouvez contacter l’‛école à partir de 
8h00, laisser un message sur le répondeur ou un courriel (pas de secrétaire) 
 

4) Ouverture des portes: Les enfants sont surveillés 10 mN avant le début des cours. Par mesure de sécurité, il 
est déconseillé de laisser les enfants arriver trop en avance devant l’‛école et de les laisser trop tard le soir. 
 

5) Responsabilité après les cours: En application des textes officiels en aucun cas l’‛école ou la mairie (sauf 
inscription en périscolaire) ne peuvent être tenus responsables d’‛un accident. Les enfants sont donc à la sortie de 
l’‛école sous la responsabilité pleine et entière des familles. 
 

6) Accès aux locaux scolaires: L’‛accès à l’‛établissement est règlementé. Il est demandé aux personnes qui 
désirent entrer dans les locaux d’‛avoir l’‛accord préalable de la directrice ou d’‛un membre de l’‛équipe pédagogique. 
 
 

7) La scolarité étant obligatoire, toutes les absences ou retards devront être signalés à la directrice ou au maître 
de la classe (de vive voix) et confirmés par écrit. En cas de maladie nécessitant une éviction scolaire obligatoire, le 
retour de l’‛enfant est assujetti à la production d’‛un certificat médical précisant que l’‛élève n’‛est plus contagieux. Il 
est rappelé que les retards doivent être exceptionnels. La directrice se doit de signaler à sa hiérarchie toute 
absence non justifiée à partir de 4 demi-journées dans le mois. 
  
8) Toute dispense permanente ou prolongée de piscine ou de sport doit faire l'objet d'un certificat médical 
émanant d’‛un médecin et doit  être visé par le médecin scolaire en cas de dispense totale. 
 

9) Aucun élève n'a le droit de quitter l'école pendant les heures de classe. Pour des cas exceptionnels ou graves, 
les parents doivent prendre contact avec le Directeur; mais l'enfant ne quittera l'école que si l'un des parents ou 
une personne déléguée  par eux vient le prendre en charge à l'école. Une attestation de prise en charge devra être 
signée à ce moment-là. 
 

10) Les enfants se présenteront en parfait état de propreté. Les cheveux doivent être correctement 
entretenus, en ce qui concerne la lutte contre les parasites, les parents doivent appliquer les consignes de la 
direction départementale de la santé : entretien régulier de la chevelure et application d'un traitement anti-poux 
dès l'apparition de ceux-ci ou de lentes. 
 

11) Les élèves prendront soin des locaux et du matériel scolaire. Les livres seront couverts. Tout livre détérioré 
ou perdu, qu’‛il appartienne à la classe, à l’‛école ou à la bibliothèque, sera remplacé par les familles. 
 

12) Les dégradations volontaires seront portées à la connaissance des familles des auteurs. 
 

13) L’‛élève ne perdra jamais de vue ni sa sécurité, ni celle de ses camarades: 
- Éviter toute brutalité et jeux de nature à causer des accidents ; 
- L’‛introduction à l’‛école de matériel, ou objets dangereux est interdite;; 
- L’‛utilisation d’‛un téléphone portable ou autre objet électronique est interdite dans les locaux et récréations.                                                                                                                                                                                                                    
 

14) Pendant les récréations, il est interdit : 
- de jouer dans les toilettes ; 
- De rentrer dans les couloirs et dans les classes sans autorisation ; 
Les jeux de balle ou de ballon sont tolérés à condition que ceux-ci soient en mousse. 
 
 



 
 
 
15) Un enfant dont le comportement serait dangereux pour lui-même ou pour les autres pourrait, sous surveillance, 
et momentanément, être isolé de ses camarades, à l’‛appréciation de l’‛équipe enseignante. 
 
 

16) Les enfants n'ont pas à avoir d'argent de poche à l'école. Le port de montres ou de bijoux est déconseillé. 
En cas de perte ou de ou dégradation, les parents en seraient les seuls responsables.  . 
 

17) Pour tout changement d'école en cours d'année, les parents doivent avertir le Directeur quelques jours à 
l'avance afin d’‛obtenir un certificat de radiation et le dossier scolaire. 
 

18) Il est souhaitable que les parents prennent rendez-vous pour rencontrer les enseignants. 
 

19) Toute communication dans le cahier de correspondance doit être obligatoirement signée par les parents. 
 

20) Respect de la laïcité: Conformément aux dispositions de la loi, le port de signes ou de tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 

Je soussigné  M, Mme: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, responsable légal 
 
de l'enfant:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, déclare avoir pris connaissance règlement intérieur de l'école 
 
Fait à: .....................................    le: ........................................ 
 
Signature des parents:                                        Signature de l'élève: 
 


