
                    REGLEMENT SCOLAIRE  « ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY »  QUIBERON

1° Admission et inscription des élèves

Les enfants âgés de 2 ans au plus tard le 31 décembre de l’année scolaire en cours pourront être  
admis dans la limite des places disponibles. Les enfants âgés de 3 à 12 ans sont en obligation scolaire  
et sont accueillis même en cours d’année.
 L’admission est prononcée par la directrice sur présentation :

- Du livret de famille
- D’un certificat de vaccinations obligatoires

En  cas  de  changement  d’école  un  certificat  de  radiation  est  exigé  indiquant  la  dernière  classe 
fréquentée ainsi que le livret scolaire de l’élève.
Pour les parents séparés une copie de la décision judiciaire concernant le domaine scolaire est exigée. 
Tout enfant en situation de handicap peut, dans le cadre d’un projet d’intégration, fréquenter l’école.

2° Fréquentation et obligations scolaires

L’admission à l’école maternelle implique l’engagement d’une fréquentation régulière et le respect 
des horaires.
La fréquentation assidue de l’école élémentaire est obligatoire.
Toute absence doit être signalée par les parents le plus vite possible. Si ce n’est pas le cas, l’école  
appellera la famille.

3° Horaires et aménagement du temps scolaire

Les horaires de l’école sont les suivants : 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8h45-11h45 Ecole Ecole Ecole Ecole
11h45-13h15 Cantine Cantine Cantine Cantine
13h15-16h15 Ecole Ecole Ecole Ecole

Les portes de l’école sont ouvertes 10 mn avant l’heure d’entrée en classe.
En  maternelle,  l’enfant  doit  être  conduit  dans  sa  classe  par  ses  parents  ou  par  les  personnes 
autorisées.
En élémentaire, les enfants sont accueillis dans la cour.
Les portes de l’école maternelle seront fermées à 9h et à 13h30.
En cas de retard :
A 11h45, les enfants attendront leurs parents au restaurant scolaire.
A  16h15,  les  enfants  de  la  maternelle  seront  conduits  à  la  garderie  (payante),  les  enfants  de  
l’élémentaire resteront à l’étude (payante).

4° Accueil et remise des élèves

Tant qu’ils n’ont pas été pris en charge par les enseignants ou les agents communaux, les enfants  
restent sous la responsabilité de leurs parents.
Les enfants de maternelle sont repris à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute  
personne autorisée par écrit.

5° Vie scolaire



La  laïcité  est  un  des  fondements  du service  public  de  l’éducation.   Enseignants,  membres de  la  
communauté éducative, familles et élèves se doivent d’interdire tout comportement, geste ou parole 
qui porteraient atteinte à autrui.
La politesse et le respect envers tous les adultes sont de rigueur à l’école.
Chaque famille a le droit d’accepter ou non que l’on fixe, reproduise ou diffuse l’image de son enfant.

6° Sécurité

Trois exercices de sécurité ont lieu chaque année (le premier dans le courant du mois de septembre).
Un plan particulier de mise en sécurité (PPMS) est élaboré et fait l’objet d’un exercice par an.

Dispositions particulières
Sont interdits à l’école :

- de fumer dans le périmètre scolaire.
- D’introduire dans l’école des objets dangereux (couteaux, objets en verre, pétards, fronde,  

briquet…)
- Les téléphones portables et MP3.
- Les chewing-gum et sucettes.
- L’argent ou les objets de valeur (bijoux).
- Les chiens dans l’enceinte de l’école.

Une tenue correcte et adaptée à l’école est souhaitée (les tongs sont interdites à l’école).

7° Communication avec les familles

Les  enseignants  recevront les  parents  qui  le  souhaitent,  après la  classe et  sur  rendez-vous (sauf  
urgence).
Les travaux des élèves, leurs résultats, les évaluations périodiques sont communiqués régulièrement 
aux familles.

8° Santé scolaire

En cas  d’accident  jugé grave,  l’école  appelle  le  SAMU (téléphone fixe :  15,  portable :  112)  et  les 
parents.
Tous les incidents concernant la santé des élèves et les accidents survenus en milieu scolaire sont 
inscrits dans un registre des soins. Une fiche d’urgence est complétée chaque année par les parents.

Le présent règlement sera lu,  approuvé et signé par l’élève et sa famille.

Quiberon le …………………….

Signature de l’élève Signature des parents


