
Règlement intérieur 
École Notre Dame du Roncier 

– Josselin - 

Le règlement intérieur est un contrat qui défnit les droits et les devoirs de chacun ainsi que les
règles de fonctonnement de l’école.

1 – HORAIRES DE CLASSES / SÉCURITÉ

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

Le mati     : Une garderie est assurée de 7 h 00 à 8 h 15 dans le bâtment « La Table Ronde ». La cour
de l’école est ouverte et surveillée à partr de 8 h 15. Chaque enfant arrivant avant 8 h 15 doit
obligatoirement arriver en garderie. Les parents de maternelle accompagnent leur enfant jusqu’à
la classe. Le portail est fermé de 8 h 30 à 11 h 45.

Le midi     : Ouverture du portail à 11 h 45. La sorte, par le portail de maternelle, est surveillée par un
enseignant. Le portail est fermé à 11 h 55. L’entrée du midi se fait à partr de 13 h 00. Le portail est
fermé de 13 h 15 à 16 h 30.

Le soir     : Ouverture du portail à 16 h 30. Pour les primaires, la sorte se fait par le portllon côté cour
primaire.  Pour  les  maternelles,  les  parents  viennent  chercher  leur  enfant  au  portail  de  la
maternelle. A partr de 16 h 45, les enfants sont pris en charge en garderie. La garderie est ouverte
jusqu’à 19 h 00.

2 – L’ORGANISATION SCOLAIRE

Dès la pette secton 2ème année, toute absence prévisible doit être signalée à l’enseignant et au
chef d’établissement.
Toute absence pour maladie doit être signalée par téléphone le jour même et confrmée par écrit
pour 1 ou 2 jours et par certfcat médical pour une durée supérieure.

Selon la loi,  toute abseice ioi-justife de plus de 4 demi-jourifes par mois sera sigialfe à
l’iispecteur. 

Le chef d’établissement prend acte de  vos abseices pour coiveiaice persoiielle mais ie les
autorise pas. Au vu de l’augmeitatoi des abseices abusives pour coiveiaice persoiielle, il
vous  faudra  par  courrier  ei  iiformer  l’iispecteur  sous  couvert  du  chef  d’ftablissemeit
(obligatoi scolaire, artcle de loi L 1311,, à l’adresse suivaite : 

Iispecteur de l’Educatoi Natoiale
9 rue du Val

56800 PLOERMEL



L’enseignant  n’est  pas  dans  l’obligaton de fournir  le  travail  de  classe  sauf  en cas  de maladie.
L’enseignant ne ratrapera pas les leçons et ne fournira pas les devoirs à l’avance. Si votre enfant
est dispensé d’éducaton physique un mot des parents est nécessaire ou un certfcat médical pour
les longues dispenses.

31 – LIAISON et RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS 

Chaque flève a ui cahier de liaisoi que les pareits veilleroit à coisulter et à sigier chaque fois
qu’uie iouvelle iiformatoi sera traismise.

Une réunion de classe est programmée en septembre. Une rencontre tripartte (parents, enfant et
enseignant)  est  proposée  dans  le  courant  de  l’année  scolaire.  Vous  pouvez  rencontrer  les
enseignants après avoir pris rendez-vous.

Ui eitretei au sujet de votre eifait se prfpare et ie peut avoir lieu de maiière imprfvue au
portail ou sur la cour.

4 – LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES

L’école est une micro-société qui a ses règles. Un climat éducatf harmonieux passe par la politesse
et  le  respect  à  l’égard  de tous.  Il  ne  se  limite  pas  à  la  « classe »  mais  s’étend à  toute  l’école
(récréaton, cantne, self, sortes scolaires) et à toutes les personnes gravitant autour de l’école. Les
brutalités, les insolences, les grossièretés à l’égard de qui que ce soit, ne sont jamais tolérées.

Les confits entre enfants ayant lieu à l’intérieur de l’école doivent être gérés exclusivement par
l’équipe enseignante. Chacun doit s’eforcer de respecter le matériel commun dont les livres et les
locaux mis à leur dispositon.

5 - LE GOÛTER / EAU

Dans le cadre de l’éducaton à l’environnement et au développement durable, les goûters dans des
boîtes hermétques seront préférés aux goûters emballés individuellement, idem pour l’eau, dans
une gourde au nom de l’enfant. Cela permetrait d’avoir une cour plus propre et de partciper et
sensibiliser à la réducton des déchets.
Le goûter n’est autorisé que pour la garderie du soir.



6 – RECOMMANDATIONS

6.1 – L’HYGIÈNE

Vous  êtes  invités  à  surveiller  régulièrement  de façon rigoureuse la  chevelure  de votre  enfant.
L’hygiène de tous en dépend. Les poux se répandent très rapidement.
En maternelle :  après  une période  d’observaton et  en  cas  de  difculté  de l’enfant  à  vivre  en
collectvité,  le  Chef  d’Établissement prendra contact  avec le médecin de la protecton infantle
(PMI) ou le médecin scolaire.

6.2 – JEUX, CHEWING-GUMS, SUCETTES

Les chewing-gums, les sucetes et les bonbons durs sont interdits  l’école.

Tous  les  jeux  personnels  de  l’enfant,  les  téléphones  portables  sont  interdits  à  l’école.  Évitez
d’apporter  des  objets  de  valeur.  L’école  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  perte,  vol  ou
détérioraton. 

6.3 – LES VÊTEMENTS

Pour fviter les pertes, ious vous coiseillois de marquer les vêtemeits de vos eifaits.

Les tenues doivent être correctes et sobres. Nous n’acceptons pas les shorts trop courts,  les dos
nus ou les nombrils apparents dans les tenues d’été.
Évitez les talois et les chaussures trop lfgères (toigs…, dais ui souci de sfcuritf pour votre
eifait.

7 – NON-RESPECT du RÈGLEMENT et SANCTIONS

En cas de manquement au règlement, les sanctons seront les suivantes :

7.1  –  Observatois  fcrites     :  l’eifait  devra  rechercher  commeit  il  peut  amfliorer  soi  
comportemeit.

Elles seront communiquées par l’enseignant en cas de :

* Manque de volonté et non applicaton dans le travail,
* Comportement indésirable.

Un contrat de réussite éducatve pourra éventuellement être mis en place.



7.2 –  Avertssemeit     : l’eifait devra s’excuser et rechercher commeit il peut rfparer sa  
faute.

Un avertssement sera donné par le chef d’établissement si l’enfant :

* Se montre injurieux envers le personnel ou ses camarades.
* Ne respecte pas le matériel ou enfreint les règles de vie de l’école.
* Se  montre grossier, désobéissant, indiscipliné, violent envers les autres.
* Fait preuve d’un comportement intolérable en classe, à la cantne, au self, sur la cour ou lors des
sortes scolaires.

Les avertssements restent valides pendant toute la scolarité de l’enfant.

7.31 – Uie exclusioi temporaire voire dfiiitve lors de situatois rfpftfes et aggravaites,
pourra être prise par le coiseil de cycle de l’ftablissemeit.

L’équipe pédagogique et éducatve
Le chef d’établissement Mme LE GUILLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. et Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………
et l’élève ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement dans sa totalité et s’engagent à le
respecter.

A………………………………………………………………, le………………………………………………………

Signatures : 

                           le père                          la mère                      autre responsable                   l’enfant


