
REGLEMENT INTERIEUR

1) HORAIRES DE CLASSE:

Matin maternelle : 8h50 à 11h50 / élémentaire : 8h50 à 12h00

Après-midi 13h30 à 16h30

Pour des raisons de sécurité, il est important de respecter ces horaires.

Le portail de l’école sera fermé le matin de 8h50 à 11h50

l’après-midi de 13h30 à 16h30

2) ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES ENFANTS:

Le matin, le portail de l’école ne sera ouvert qu’à partir de 8h30,

heure de début de surveillance dans la cour. Garderie payante à partir de

7h45.

Pour la « pause déjeuner », les enfants ne mangeant pas à la cantine devront

être récupérés avant 12h10 et seront accueillis dans la cour à partir de

13h20 (heure de réouverture du portail).

Le soir, la surveillance est assurée jusqu’à 16h45.

Les enfants attendent leurs parents sur la cour, à l’entrée de l’école, seul

lieu sous surveillance. Tous les élèves encore présents sur la cour à 16h45

seront pris en charge à l’étude qui sera facturée aux familles à partir de 17h.

Les parents attendent leur enfant près du portail de l ‘école afin de

ne pas gêner la surveillance et de respecter les mesures de sécurité qui nous

sont imposées. Toute cigarette et tout animal sont interdits à l'intérieur de

l’école.

Aucun élève ne peut sortir seul, sans autorisation écrite des parents.

3) ETUDE – GARDERIE :

Une étude surveillée fonctionne tous les soirs de 17h00 à 18h30.

Une facture est transmise chaque fin de mois.

4) CANTINE, FACTURE :

Chaque enfant doit impérativement avoir chaque semaine une serviette

de table, dans une pochette , les deux marquées à son nom.

Les familles recevront une facture en début d’année (octobre) et

celle n’ayant pas de forfaits recevront une facture complémentaire de

cantine/garderie, à régler entre le 1er et le 10 du mois (à l'ordre de

l'OGEC), sauf prélèvement mis en place. Une régularisation sera effectuée

en fin d’année scolaire en fonction des aléas de l’année (sorties scolaire,

absences supérieures à 4 jours et justifiées par un certificat médical).

5) MALADIE - MEDICAMENTS :

La prise des médicaments à l'école est interdite sauf mise en place d’un PAI

(médecin scolaire), les enseignants n’étant pas habilités à administrer un

traitement quel qu’il soit (BO 27 de 1993). La posologie pour des infections

courantes peut être adaptée par le médecin traitant pour que la prise de

médicaments s’effectue à la maison.

Veuillez vérifier régulièrement la tête de vos enfants : "des poux sont

toujours à craindre".

6) ABSENCES :

- Elles doivent être signalées à l’école le plus rapidement possible, par

téléphone ou mail. Pour toutes les classes, toute absence, même d’une demi-

journée, doit être notifiée sur le carnet de correspondance (un certificat

médical sera nécessaire pour les absences supérieures à 1 semaine scolaire).

- Les dates des vacances scolaires doivent être respectées. Dans le cas

contraire fournir une lettre d’absence exceptionnelle. L’enseignant n’est pas

tenu de fournir le travail effectué en classe pendant cette absence.

7) TRANSPORTS SCOLAIRES :

Pour en bénéficier il faut en faire la demande, les imprimés sont à

retirer auprès de la société Kéolis. Les enfants utilisant ces transports sont

acheminés de l’école jusqu'au car à destination du Collège de Saujon par une

navette..

8) ASSURANCES SCOLAIRES :

L’Ecole prend à sa charge, pour tous les élèves, la responsabilité civile

de l’établissement.

Mais chaque famille doit fournir pour chaque enfant le jour de la rentrée, une :

 attestation responsabilité civile et attestation individuelle

accident au nom de l’enfant. Si votre assurance ne couvre pas une telle

garantie, l’école vous en propose une (Mutuelle St Christophe)

9) CULTURE CHRETIENNE:

Elle est assurée dans toutes les classes par les enseignants.

Il est proposé des célébrations aux temps forts de l’année (Noël,

Pâques).



REGLEMENT INTERIEUR Suite

Règles de vie

 Je dois respecter les horaires

 Je traverse la route uniquement avec l’autorisation d’un adulte

 Je viens chaque jour en classe avec le matériel nécessaire

 Je ne sors pas de l’école sans autorisation.

 Les vêtements que j’enlève à l’école (manteaux, écharpes,

pulls…) doivent être marqués à mon nom. L’école ne répondra

pas des pertes de mes vêtements.

Respect des personnes

 Je dois, dans mon langage et mon comportement, respecter

toute personne, qu’elle soit adulte ou enfant – En cas de non-

respect, des sanctions (*) seront appliquées.

 Je me présente dans une tenue vestimentaire correcte

 Je n'apporte pas de confiseries. Seuls les bonbons sont

autorisés pour les anniversaires.

 Les objets non scolaires et/ou dangereux ne sont pas autorisés.

L’école déclinera toute responsabilité en cas de perte, vol ou

détérioration

Respect des locaux et du matériel

 Le matériel et les installations scolaires appartiennent à tous,

je dois donc en prendre soin

 Mes cahiers et livres doivent être couverts et porter mon nom.

Tout livre perdu ou détérioré sera facturé à mes parents.

 Je contribue à la propreté des différents lieux de l’école

(ramasser un papier, tirer la chasse d’eau, ne pas gaspiller le

savon,…)

Mr, Mme ……………................……......et leur enfant ……………………………

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école Jeanne d'Arc, à le
respecter et à le faire respecter.

Date : ……………………………

Signature de l’enfant signature des parents

Toute personne travaillant dans l’établissement est habilitée à donner une

sanction à un enfant. En aucun cas, des parents ne doivent intervenir

directement auprès d'autres enfants dans l'enceinte de l'école.

Sanctions

1- réparer ou financer ce qui a été endommagé

2- s'excuser et/ou rédiger un mot d'excuse

3- exclusion de la classe de 1 à 3 jours

4- exclusion de l'école de 1 à 3 jours

5- exclusion définitive de l'école

6- rédiger quelques lignes sur les conséquences de ses actes

7- exclusion temporaire ou définitive de la cantine

8- réparer par un acte positif un tort ou un préjudice causé

9- exclusion momentanée d'un jeu de récréation

Toute exclusion peut être appliquée sans avertissement préalable.

Chaque sanction sera notifiée dans le carnet de liaison.

N° date motif Signature

enseignant

Signature

parents


