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Règlement intérieur Ecole Cœur Immaculé de Marie 

« Vivre ensemble implique des règles qui facilitent le partage, l’écoute et l’observation des autres en 

donnant ainsi à chacun la possibilité d’agir. Favoriser l’épanouissement en encourageant, en 

valorisant, en étant attentif et présent, en donnant des règles.» (Projet éducatif) 

Un règlement est un document structurant nécessaire à toute vie en collectivité. Il permet de veiller 

au respect dû à chaque personne, de favoriser son épanouissement et de maintenir une ambiance 

propice au travail.  

Le règlement vous engage ainsi que vos enfants : l'inscription et le maintien de tout élève à l'école 

Cœur Immaculé de Marie sont conditionnés par l'acceptation et le respect des projets éducatif, 

pédagogique et pastoral. 

ENGAGEMENT DES PARENTS 

Horaires de classe 

- Lundi , jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h15 à 16h30 

- Mardi: de 9h à 12h et de 13h15 à 16h 

- Samedi travaillé (voir calendrier) : de 9h à 12h 

Une aide personnalisée complémentaire (APC) est proposée par les enseignantes aux élèves 

rencontrant des difficultés d’apprentissage le mardi de 16h à 16h30 et un autre jour de 16h30 à 17H. 

« Proposer des démarches répondant à des besoins ponctuels. » (Projet éducatif) 

Les parents veillent à ce que les enfants arrivent à l'heure à l'école. 

 

Horaires de garderie et étude 

- Garderie du matin : de 7h30 à 8h45 

- Garderie / étude du soir : de 17h à 18h30   

L’étude surveillée pour les élèves de l’élémentaire a lieu de 17h à 18h. C'est un temps de travail et de 

silence. Il n'en reste pas moins que les parents doivent s'assurer du suivi du travail et des 

apprentissages. 

 

Absences  

Des absences répétées nuisent au travail régulier de l’enfant. 

En cas d'absence d'un élève, les parents sont tenus d'avertir l'école dans le courant de la 1ère demi-

journée de l'absence par téléphone (message sur le répondeur) puis de remplir un billet d'absence.  

Toutes les absences doivent être justifiées, y compris les rendez-vous médicaux pris sur le temps 

scolaire. L'école est dans l'obligation de signaler à l'Inspecteur d'Académie toute absence prolongée 

non justifiée par les parents (à partir de 4 demi-journées dans le mois). 

L'école n'est pas habilitée à donner d'autorisation de départ anticipé lors de vacances scolaires ou 

ponts. En cas d'absence pour convenances personnelles, les parents doivent en informer par écrit le 

plus tôt possible l'enseignant de leur enfant. Ils sont les seuls responsables du rattrapage du travail 

effectué en classe. Aucun travail ne sera donné à l’avance. 



Ecole Cœur Immaculé de Marie – 5 place du 11 novembre et 8 mai – 41190 HERBAULT 

 

Hygiène et santé 

Nous demandons aux parents de : 

- Veiller à la bonne tenue vestimentaire de leur enfant et de privilégier les cheveux attachés. 

- Surveiller régulièrement la chevelure de leur enfant et d’informer l’enseignante en cas de 

poux pour éviter leur propagation. 

Aucun médicament ne peut être administré à l’école.  

Les parents sont tenus de signaler au chef d’établissement tout trouble de la santé invalidant 

(pathologies chroniques comme l’asthme, intolérances alimentaires, allergies…) nécessitant un 

aménagement (suivi d’un traitement médical ou protocole d’urgence). 

Toute maladie contagieuse doit être rapidement signalée à l'enseignant ou à l’école. 

 

Sécurité 

Il est interdit aux élèves d’apporter tout objet dangereux ou susceptible de l’être. 

Il est déconseillé aux enfants d’apporter des objets de valeur à l’école. L’établissement décline toute 

responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d’objets personnels. 

Pendant les périodes de froid, il est recommandé de privilégier le tour de cou à l’écharpe afin d’éviter 

les risques d’étranglement. 

Au besoin tout objet confisqué sera restitué en mains propres aux parents. 

Les parents s’engagent à respecter la signalisation aux abords de l’école (ne pas stationner devant le 

portail ni sur l’arrêt de bus aux horaires indiqués). 

 

Suivi du travail scolaire et des informations de l’école 

En maternelle, les parents signent les cahiers de réussite deux fois par an (février et juin). 

En élémentaire, les parents :  

- vérifient que le travail du soir est effectué quotidiennement et que les leçons sont apprises ; 

- signent les différents travaux rapportés à la maison et le livret scolaire à chaque fin de 

trimestre. 

En cas de maladie, les parents peuvent demander à récupérer les devoirs. 

Les parents sont régulièrement informés de la vie de l’école : site internet, page Facebook, cahier de 

correspondance.  

Le cahier de correspondance est le lien quotidien entre l’école et la famille. Les parents veillent à le 

consulter tous les jours et à le signer. Les messages ponctuels doivent être écrits sur le cahier. Toutes 

les circulaires distribuées aux enfants doivent impérativement être signées. 

Un changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être signalé au chef d’établissement dans 

les plus brefs délais. 

Les enseignantes reçoivent les familles sur rendez-vous.  
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Les parents sont invités à alerter l’équipe éducative en cas de problème. Ils laisseront le soin aux 

enseignantes de régler les incidents ou conflits survenus entre les enfants dans l’enceinte de l’école. 

Les parents sont invités à participer à la vie de l’école et à émettre des suggestions. 

« Permettre les échanges entre tous les acteurs de la communauté éducative : enfants, parents, 

enseignants, personnel, Père Picard. » (Projet éducatif) 

 

Vêtements 

En début d’année, les parents marquent vêtements et matériel au nom de leur enfant. Les vêtements 

non marqués et non récupérés en fin d'année sont systématiquement donnés à une association 

caritative. 

 

ENGAGEMENT DES ÉLÈVES 

« Des élèves qui travaillent pour enrichir leurs connaissances et devenir acteurs de leurs 

apprentissages en développant certaines aptitudes : savoir vivre le silence, se concentrer, observer, 

agir, expérimenter, réfléchir au sens, échanger, confronter son opinion, terminer et vérifier son 

travail, avoir le droit à l’erreur, corriger, se corriger.» (Projet éducatif) 

Les élèves de l’élémentaire (à partir du CP) s’engagent à : 

- Noter le travail dans l’agenda et les leçons données par l’enseignante. 

- Faire ses devoirs et apprendre ses leçons pour le jour demandé. 

- Avoir son matériel. 

- Travailler sérieusement et avec application en classe comme en étude. 

- Respecter le matériel de l’école et d’autrui. 

 

« Des élèves ouverts vers l’extérieur : observer, partager, servir, respecter, aimer…» (Projet éducatif) 

« Observer les personnes, les évènements. Respecter les autres avec leurs différences. Aimer : 

porter un regard bienveillant. Apprendre à recevoir, à donner. » (Projet éducatif) 

- Je viens à l'école, avec une tenue adaptée. Les cheveux longs sont attachés. Le chef 

d’établissement se réserve le droit d’interdire tout vêtement ou objet qu’il jugera inadéquat. 

- Les chewing-gums, les cartes de jeux et d’effet de mode sont interdits.  

- Tout échange d’objet ou d’argent est interdit. 

- J'utilise les mots et attitudes de politesse : "Bonjour Monsieur ou Madame, au revoir, s'il 

vous plaît, merci, pardon".  

- J'emploie un vocabulaire respectueux. 

- Je fais attention aux autres et je les respecte.  

- Je m'excuse lorsque je rentre dans une pièce où des adultes sont réunis. 

- Je m’adresse à un adulte en cas de problème. 

- Je me mets en rang rapidement quand la cloche sonne et je reste en silence à la deuxième 

sonnerie. 

- Les déplacements dans l’école s’effectuent en silence. 
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« Respecter le matériel. Etre acteur, agir : être responsable. » (Projet éducatif) 

- Je suis responsable de mon matériel et de mes affaires. 

- Je respecte les locaux : je contribue à la propreté de la cour, de la cantine, des différentes 

pièces. 

- Je veille à ranger mon casier et la classe en fin de journée. 

-  Je pense à mettre les papiers à la poubelle. 

- Je respecte le matériel scolaire et les livres de l’école. En cas de dégradation mes parents se 

verront demander le remboursement du matériel abîmé. 

- Je ne joue pas avec la nourriture à la cantine et je goûte à tous les plats. 

Les élèves ne sont pas autorisés à quitter la cour sans l’accord de l’adulte de surveillance et ne sont 

pas autorisés non plus à quitter la classe sans l’autorisation de l’enseignante. 

Les parents sont responsables des détériorations causées par leur enfant au sein de l'école. L'OGEC 

se réserve le droit de facturer les réparations. 

  

 

SANCTIONS ET ENCOURAGEMENTS 

Tout non-respect du règlement, tout comportement non adapté et tout travail non fait justifient une 

sanction. Celle-ci est toujours accompagnée d'un dialogue positif pour permettre aux enfants de 

grandir.  

Tout le personnel éducatif de l’établissement est habilité à sanctionner. 

 

Le comportement positif et le travail sérieux d'un enfant est noté dans le livret scolaire. Il est 

encouragé par les enseignantes en classe et par le chef d'établissement lors de la remise des livrets 

scolaires. 

En cas de différend important avec la famille ou de problème grave avec l’enfant, l’établissement se 

réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève. 

Le présent règlement a été approuvé et validé en conseil d’établissement le 14 juin 2016. 

 

Madame, Monsieur (NOM, prénom) …………………………………………………………………..,  parents de l’élève  

(NOM, prénom) ………………………………………………………………………………. en classe de ………………………….  

reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et l’accepter dans son intégralité. 

Fait à …………………………………………………………………………..………… , le …………………………………………………….. 

Signature de l’élève (à partir du CP) :   Signature des parents : 


