
RÈGLEMENT INTÉRIEUR GROUPE SCOLAIRE FERRY 

ROSTAND 

Année scolaire 2019/2020. 

Site Internet de l’école : 

 http://www.ecolejeanrostandbondy.ac-creteil.fr/index.php 

 

 

Préambule 

L'école est un lieu de respect mutuel. 

 

Horaires 

 8h30 - 11h45 et 13h45 - 15h00 les lundis et jeudis  

 8h30 - 11h45 et 13h45 - 16h30 les mardis et vendredis 

 8h30 - 11h30 le mercredi 

 Ouverture des portes à 8h20 et 13h35. 

 Fermeture des portes à 8h30 et 13h45 précises. 
 

Assiduité 

 Les retards sont néfastes au travail de l’enfant et de la classe. 
Lorsque les portes sont closes, le parent doit accompagner son 
enfant jusqu’à l’enceinte l’école et justifier de son retard au 
directeur (en accédant par l’entrée de service qui possède une 
sonnette, impasse Villa Jeannette, se trouvant derrière l’école). 

 Toute absence doit donner lieu à une justification écrite de la 
famille, certificat médical le cas échéant. 

 Les enfants ne peuvent être accueillis en cas d'affection 
contagieuse, il leur faudra alors respecter la durée d’éviction 
prescrite par le médecin traitant. 

 Par ailleurs, en cas d'absence prévisible, la famille devra en 
informer l'enseignant préalablement tout en indiquant le motif de 
cette absence. 

 En cas de nécessité, un enfant peut être autorisé à quitter l'école 
sur le temps scolaire en présence d'un des parents (ou personne 
adulte autorisée par écrit). 

 Toute absence non justifiée, de plus de 4 demi-journées, dans le 
mois, fera l’objet d’un signalement auprès des Services 
Académiques de l’Education Nationale. 

 

 

Laïcité 

Conformément aux dispositions de l’article L 411-5-1 du code de l’éducation, le 
port de signes ostensibles ou tenues d'appartenance religieuse est interdit à 
l’école. 

 

Relation famille-école 

Chaque élève a un cahier de correspondance qui permet le contact permanent 
entre la famille et l'école. Ce cahier de correspondance ou carnet de liaison doit 
toujours accompagner l'élève. Les parents sont invités à le réclamer régulièrement, 
et à signer les avis et informations qui s'y trouvent, ainsi qu'à l'utiliser pour écrire 
leur correspondance destinée à l'école. D’autre part, le travail remis à l'élève devra 
être signé par les parents. 

Le directeur et les enseignants pourront vous recevoir si vous le souhaitez, sur 
rendez-vous. 

Il est rappelé que les parents n'ont pas à rentrer dans la cour de l'école pour régler 
d'éventuels conflits entre enfants. 

 

Évaluation des élèves 

Un livret d'évaluation sera remis une fois par semestre. Ce document doit être 
rapporté à l'enseignant, visé et signé par les parents. 

 

Dispositions particulières 

Responsabilité  

Les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l'Éducation Nationale mais sous 
la responsabilité de la Mairie pendant les services de restauration, TAP et d'étude 
(extra-scolaire). 

Assurance scolaire  

Pour les activités scolaires et extra scolaires, votre enfant doit être couvert par une 
assurance individuelle accident. Vous voudrez bien fournir au plus tôt une 
attestation de votre assureur. 

Règles de vie  

Un certain nombre de règles régissent la vie de l'école, en classe, en récréation, au 
restaurant scolaire... Les manquements à ces règles de vie donnent lieu à des 
réprimandes ou sanctions portées, le cas échéant, à la connaissance des familles. 
Après 16h30, les enfants, accompagnés ou non de leurs parents, ne sont pas 
autorisés à retourner en classe. 



Sorties  

Pour participer à une sortie hors horaires scolaires, une autorisation signée par les 
parents sera indispensable. 

Lunettes  

Lorsqu'un enfant porte des lunettes, les familles doivent déclarer par écrit s'il doit 
les conserver pendant toutes les activités de la journée (y compris éducation 
physique et sportive, récréations, ...) 

Objets interdits : 

Les parents sont invités à ne pas laisser d'argent, de jeux, de bijoux de prix ni 
d’objet dangereux entre les mains des enfants. En cas de perte, de bris, ou de vol 
de jeux en tous genres, l'école ne pourra être tenue pour responsable. Les objets 
confisqués seront restitués aux parents. 

Livres : 

Les livres prêtés par l'école pendant l'année scolaire sont sous la responsabilité 
des parents; en cas de perte ou détérioration ceux-ci devront impérativement être 
remplacés par les familles. 

Dispenses  : 

L'éducation physique et sportive, ainsi que la natation sont des activités 
obligatoires dont on ne peut être qu'exceptionnellement dispensé. 

Jeux de cour  

Les jeux de ballons (fournis par l'école) sont autorisés aux récréations. Mais, ils 
sont interdits aux entrées de 8h20 à 8h30 et 13h35 à 13h45, et en cas de pluie. 

Alimentation : 

Par mesure de sécurité, bonbons durs, sucettes, paquet de chips, chewing-gum et 
canettes ne sont pas autorisés à l’école. 

Portables : 

L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement électronique par un 
élève est interdite dans l’école et pendant toute activité se déroulant à l’extérieur de 
l’enceinte de l’école à l’exception de circonstances précises définies auparavant. 
Le présent règlement, adopté par le Conseil d'École du 6 novembre 2018 est 
conforme au règlement type départemental régissant toutes les écoles de 
Seine Saint Denis, consultable à l'école sur demande ou lisible sur le site 
Internet. 

Signature des parents    Signature de l'enfant 

 


