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Règlement intérieur  
 

En inscrivant votre enfant à l’école Saint-François, vous vous engagez à accepter et 

respecter son projet éducatif et son règlement intérieur. 
 

I. Admission, fréquentation, absences 

En maternelle (PS-MS-GS) 

L’inscription d’un enfant à l’école maternelle, si elle n’est pas obligatoire, est fortement conseillée. La famille ayant choisi d’inscrire 

son enfant s’engage à ce que celui-ci fréquente régulièrement sa classe, ce qui est souhaitable pour le développement de sa 

personnalité et la continuité du projet éducatif et pédagogique.  

Le préalable à toute inscription en classe de maternelle est la propreté des enfants (ils n’ont plus besoin de couches et ils sont 

capables d’aller aux toilettes tout seuls ; dans le cas contraire ils seront temporairement remis aux familles). 

Les élèves sont accueillis à partir de trois ans au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. 
 

En élémentaire (CP-CE-CM) 

La fréquentation de  l’école élémentaire pour les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours est obligatoire. 

Toute absence imprévue doit être signalée et motivée par les parents/responsables légaux, le jour même, avant 9h30. Si l’absence 

est prévue, ceux-ci doivent prévenir l’enseignant le plus tôt possible et en fournir le motif. 

Les absences sont consignées dans un registre par l’enseignant. 

Les motifs légitimes d’absence prévus par le code de l’Education sont:  

- la maladie de l’enfant 

- La maladie contagieuse d’un membre de la famille 

- Les réunions solennelles de famille 

- L’empêchement résultant de la difficulté accidentelle de communications (intempéries...) 

- L’absence temporaire des responsables légaux de l’enfant. Si celui-ci a dû les suivre, au-delà d’une semaine, l’enfant 

doit être inscrit dans une école du lieu où il se trouve. 

Toute absence imprévue doit être signalée par les parents ou les responsables légaux. En cas de maladie contagieuse, un certificat 

médical sera demandé.  

Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par l’établissement ne constituent pas un motif légitime 

d’absence. Le travail ne sera pas donné à l’avance. 
 

 En cas d’absences fréquentes ou sans motif légitime, le chef d’établissement de l’école alertera la Direction des services de 

l’Education Nationale. 

 

II. Horaires, accueil et sorties,  

Horaires 

- Les cours ont lieu de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

- Ouverture de l’école dès 8h50 et 13h20. 

- En maternelle, les sorties ont lieu à partir de 11h50 et de 16h20. 
 

Accueil et remise des élèves aux parents 

L’élève qui arrive après les heures réglementaires doit être accompagné jusqu’à sa classe. 

Pour la Petite et Moyenne section, l’accueil et la sortie ont lieu à la porte d’entrée de la classe.  

À partir de  la grande section, les enfants sont déposés à la porte de l’école.  

Aucune personne en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ne sera tolérée dans l’enceinte de l’école. La remise de ses 

enfants lui sera refusée et les services de gendarmerie immédiatement prévenus à l’heure de fermeture de l’école si personne 

d’autorisé n’est venu chercher les enfants. 
 

Sortie seul à 12h et à 16h30 

Un enfant ne peut pas sortir de l’école avant l’heure réglementaire. 

En PS, MS et GS (avant 6 ans), les enfants peuvent être récupérés par les parents/responsables légaux ou toute personne 

nommément désignée par écrit. Cette personne devra être présentée par les parents à l’enseignant ou être munie de sa pièce 

d’identité (voir la « fiche autorisations). 
 

Sorties exceptionnelles sur temps scolaire 

Les sorties pendant le temps scolaire ne sont autorisées que pour des soins médicaux ou des enseignements spécialisés. 

Un enfant, quels que soient son âge ou sa classe, ne peut jamais quitter l’école pendant le temps scolaire sans être accompagné 

par ses parents/responsables légaux ou identifiés (voir la « fiche autorisations »). 

  

III. Règles de vie 

Dispositions générales 

Toutes les personnes faisant partie de notre communauté éducative (les enfants et leurs familles, les professeurs, le personnel 

d’éducation et de service…) doivent  se respecter entre elles par leur comportement, leurs paroles, leurs gestes. Toute personne 

qui ferait preuve de dénigrement de l’établissement ou des professeurs cesserait d’adhérer au projet éducatif de l’école et 

s’exposerait à une rupture de contrat de scolarisation avec l’école. 
 

Les règles de vie des enfants 

- Le respect de chacun 

- Une attitude et un langage corrects 

- Pas de gestes, comportements ou paroles qui porteraient atteinte à la fonction ou à la personne du maître, d’un adulte dans 

l’école, ou des familles 

Veuillez impérativement respecter ces horaires 

par égard au personnel et pour ne pas 

déranger le travail de la classe. 



- Le soin des locaux et du matériel confié 

- Pas d’objets dangereux (cutters, couteaux, ciseaux pointus, allumettes…) ou de symboles de violence. 

- Le téléphone portable n’est pas autorisé pour les élèves. 

- Le respect du règlement intérieur des différents lieux fréquentés (cantine, bibliothèque, piscine…) 

- Le respect des règles de vie particulières élaborées en classe. 

- Les temps d’arrivée et de sortie ne sont pas des temps de jeux de ballons ; tous les jeux qui font l’objet d’échanges ne sont pas 

autorisés. 

Il est interdit de circuler librement dans les couloirs et d’entrer seul dans les classes.  

 

Sanctions 

Lors d’un manquement aux règles de vie et si une sanction s’impose, elle sera éducative et proportionnelle à la faute commise.  Un 

enfant momentanément difficile pourra être isolé jusqu’à ce qu’il  retrouve un comportement compatible à la vie de groupe. Il 

ne sera à aucun moment laissé sans surveillance. 

En cas de problème grave ou difficile, une concertation entre parents, enseignant, directrice ou divers éducateurs de l’enfant, 

pourra rapidement être mise en place en vue de trouver la meilleure solution pour le bien-être de l’enfant et de la communauté 

éducative. 
 

Les règles de vie de l’enseignant 

- L’enseignant s’interdit tout châtiment corporel, comportement ou parole qui traduirait indifférence ou mépris. 

- Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.  
 

Les règles de vie des parents 

- Les parents doivent aider leur enfant à la compréhension des règles de vie applicables à l’école. 

- Les familles doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître, 

d’un adulte dans l’école, ou au respect des enfants et de leurs familles. 

- Tout conflit entre enfants est réglé par un enseignant. Aucun parent n’est autorisé à interpeller un enfant dans le cadre de 

l’école. 

- Ils consulteront et signeront également les cahiers qui leur seront remis régulièrement. Des leçons et des devoirs sont donnés 

chaque soir. Ils sont obligatoires. En cas d’absence légitime, le travail scolaire est à rattraper au retour de l’enfant à la maison afin 

que l’élève puisse travailler dans de bonnes conditions. 

- Les parents contrôlent le contenu du cartable de leur enfant afin que ce dernier possède tout le matériel nécessaire en classe. 

- Les parents doivent contrôler et signer les livrets d’évaluation de leurs enfants.  

 

IV. La cantine 

Le service de cantine s’effectue à la Maison de Retraite Saint-Joseph. L’inscription est possible à partir de la petite section de 

maternelle. Les tarifs de la cantine sont fixés par l’OGEC. Un mauvais comportement à la cantine pourra engendrer une 

convocation des parents. Si l’indiscipline persiste, l’enfant sera suspendu de cantine pendant deux jours. 

 

V. Santé, tenue, sécurité et respect du matériel 

Santé 

Les élèves doivent se présenter à l’école dans un état de propreté convenable. 

En cas d’indisposition d’un enfant en cours de journée, les parents sont prévenus 

par téléphone. 
 

Aucun médicament ne doit se trouver dans le cartable des enfants ; il doit être 

remis au secrétariat de l’école. En cas de manquement à la règle, l’école décline 

toute responsabilité. 
 

Les parents doivent signaler toute maladie contagieuse afin que les dispositions réglementaires soient prises. 
 

Lutte contre les poux : nous vous demandons de surveiller la tête de vos enfants régulièrement, d’agir au plus vite si vous constatez 

la présence de poux et de prévenir l’enseignant concerné. Le chef d’établissement décidera d’une éviction de l’enfant en cas 

de non traitement. 
 

Aucun animal n’est autorisé dans l’établissement (même en laisse ou dans les bras) sauf dans le cadre d’activités pédagogiques et 

avec l’autorisation du chef d’établissement. 
 

Tenue vestimentaire 

- Une tenue correcte est demandée, même par temps chaud (pas de dos nus, les shorts et les jupes doivent être de longueur 

raisonnable, le ventre doit être couvert. 

- Les chaussures doivent bien tenir au pied et les protéger (pas de tongs, pas de sabots).  

- Le port de bijoux est déconseillé. 

- Il est recommandé de ne pas confier d’objets de valeur aux enfants. 

L’école décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de perte de vêtements, bijoux, objets personnels. 

Les vêtements qui se quittent à l’école (blousons, bonnets, écharpes, gants…) ainsi que les cartables seront marqués du nom et 

prénom de l’enfant. 

En fin d’année, tous les vêtements oubliés et non réclamés seront donnés à une œuvre caritative. 
 

Sécurité 

Des exercices de « sécurité-incendie » et de « sécurité-risques 

majeurs » ont lieu chaque année selon la législation en vigueur.  
 

Sécurité alimentaire 

Les activités d’élaboration d’aliments dans les classes, ainsi que les goûters ou repas d’élèves pour les anniversaires des enfants ou 

pour toute autre occasion, doivent s’entourer d’un certain nombre de précautions :  

Afin de ne pas gêner la circulation (trottoir peu large), nous 

vous demandons de ne pas rester devant le grand portail 

pour regarder votre enfant quand il est dans la cour. 

Un enfant malade 

ne doit pas venir à l’école. 

Il reste à la maison jusqu’à totale guérison. 

Un médicament 

ne peut être donné à l’enfant 

que s’il existe un protocole d’accord (PAI). 
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Du fait qu’ils sont destinés à être partagés par de nombreux enfants, mais aussi qu’ils sont élaborés en plus 

grande quantité, qu’ils doivent être transportés et de ce fait subiront des délais quelquefois importants 

entre le moment de leur fabrication et celui de la consommation par les élèves, les produits ou plats élaborés par les parents 

présentent des risques plus élevés que ceux réalisés sur place.  
 

Leur élaboration implique le respect de règles d’hygiène strictes :  

- Fabrication dans des délais les plus proches possibles de la consommation 

- Nettoyage et désinfection des surfaces de travail de la cuisine avant la préparation 

- Vérification de l’état de propreté des ustensiles utilisés 

- Eloignement des animaux domestiques 

- Lavage des mains aussi souvent que nécessaire 

- Vérification des dates limites de consommation, ne pas utiliser de produits déjà entamés 

- Pour éviter toute source de contamination, les aliments après leur cuisson ne doivent pas être remis en contact avec les 

surfaces ou les ustensiles ayant été utilisés pour les matières premières sans qu’ils aient été préalablement correctement 

nettoyés 

- Conserver durant 3 jours au réfrigérateur un échantillon de chaque plat élaboré (sera effectué par l’enseignant de la 

classe) 

- Les gâteaux à la crème sont interdits. 
 

Respect du matériel scolaire 

Les cahiers, livres et fichiers doivent être couverts et porter lisiblement le nom de l’enfant et la classe fréquentée. Les élèves doivent 

en prendre le plus grand soin. 

Tout livre perdu ou détérioré appartenant à l’école ou à la bibliothèque municipale sera facturé par l’école à la famille. 

 

VI. Accueil des élèves à besoins particuliers 

A la demande des parents dont l’enfant présente des troubles de santé évoluant sur une longue période, un Projet d’Accueil 

Individualisé (PAI) est mis au point par le chef d’établissement, le médecin de l’Education Nationale en liaison avec le médecin 

qui suit l’enfant et, le cas échéant, les responsables de la restauration. 

En raison de difficultés d’apprentissage ou de comportement, la situation de l’enfant pourra nécessiter que le chef 

d’établissement, avec autorisation écrite de la famille, fasse appel aux psychologues de la Direction Diocésaine et au réseau 

diocésain des maîtres ASH. 

En cas de difficultés d’apprentissage ou de comportement, la situation de l’enfant pourra être soumise à une réunion de 

concertation appelée « équipe éducative ». L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la 

responsabilité éducative d’un élève ou qui interviennent auprès de lui. Elle sera réunie par le chef d’établissement chaque fois 

que l’examen de la situation d’un élève l’exige. Les parents peuvent se faire accompagner par un représentant APEL. Les parents 

eux-mêmes peuvent demander l’organisation d’une équipe éducative. 

 

VII. Culture religieuse, éveil à la foi et catéchèse 

Notre école est un établissement catholique. Il s’inscrit donc dans le Projet Diocésain de la Drôme ainsi que dans le Projet National 

de l’Enseignement Catholique. Ainsi, notre école est par définition ouverte à tous les publics, quelles que soient leurs origines ou 

leurs croyances. Le témoignage de notre foi est donné aux enfants par chaque éducateur dans son attitude quotidienne 

(accueil, respect mutuel, souci des plus défavorisés). Plusieurs temps forts sont organisés chaque année. Seuls les enfants qui le 

désirent y participent. Des ateliers de pastorale sont proposés aux enfants de CE et CM. 

En accord avec la paroisse, la catéchèse est organisée par cette dernière en dehors des murs de l’école. 

 

VIII. Participation financière 

La participation financière des familles est fixée chaque année selon les décisions de l’Organisme de Gestion de l’établissement 

(OGEC). 

 

IX. Relations avec les enseignants et la direction 

L’information se fait par affichage, circulaire, mails, réunions et contacts personnels. 

En début de chaque année scolaire, les enseignants organisent une réunion par classe. La directrice et les enseignants sont à votre 

écoute, plus particulièrement sur rendez-vous. La directrice se tient à votre disposition aux heures de sortie pour des questions 

d’ordre quotidien. Ne jamais oublier qu’un problème dont on s’occupe très tôt sera toujours réglé plus efficacement. 
 

Règlement établi le 8 avril 2014 

 

Règlement intérieur 

p. 3/3 


