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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Le règlement intérieur précise les dispositions de la convention de scolarisation et renvoie également à différents 

autres règlements (classe, pause méridienne, étude, garderie).  

Il a pour but de définir les droits et les devoirs des élèves entre eux et dans leurs rapports avec la direction, le 

corps enseignant et le personnel de surveillance et de service. Il donne à chacun le cadre compatible avec le 

respect d’autrui, les exigences de la vie collective et la nécessité d’un travail efficace. Il a valeur d’un contrat 

intangible pour l’année scolaire.  

En cours d’année scolaire, des instructions particulières peuvent y être adjointes et seront alors portées à la 

connaissance des parents. 

Au nom du caractère propre, l’école intègre dans ses horaires des temps de réflexion et de célébration. Lors 

de l’inscription, les parents acceptent le caractère propre de l’établissement.   

1 Organisation du temps scolaire  
 

1.1 Horaires d’entrée et de sortie 

Le calendrier annuel est donné en début d’année à chaque famille et il est disponible sur le site internet de 

l’établissement. 

HORAIRES Garderie 
(Facultatif) 

Ouverture 
portail Cours du matin  

Pause 
méridienne 
(Facultatif)  

Cours de 
l’après-midi 

Sortie 
 

16h45->17h45 
(Facultatif) 

17h45-->18h45 
(Facultatif) 

Lundi 

7h30 
(portail gris 

côté 
maternelle) 

 
Maternelle : 
8h15- 8h40  

 
Élémentaire 
8h15-8h30 

Maternelle 
8h30         11h30 

 
Elémentaire  
(CP--> CM2) 
8h30-11h45 

Maternelle 
11h30 – 13h15 

 
Elémentaire 
(CP--> CM2) 

11h45-13h30 

Maternelle 
13h15 – 16h30 

 
Elémentaire 
(CP--> CM2) 

13h30-16h30 

 
De 

16h30 à 
16h45 

 

Étude : CP au CM2 
Garderie : maternelle 

Garderie : 
maternelle, 

élémentaire et 
collège 

 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 
 

Mercredi 

Proposition de prise en charge :  
 Inscription à Jack n’Jill : 3h d’immersion en anglais 
 Inscription aux clubs (Lutin ou Colibris) 

Possibilité de manger sur l’établissement et navette pour se rendre dans les centre de loisirs (Couilly et St Germain/M) 

 
Précision pour la maternelle : l’accueil se fait de 8h15 à 8h40. Ensuite, les grilles sont fermées. Merci de bien 
respecter ces horaires.  

1.2 Absences :  

Dès le retour en classe, je confie mon justificatif d’absence (certificat médical au-delà de 3 jours) au pôle 

administratif.  

1.3 Retards :  

Les familles doivent accompagner leur enfant au pôle administratif afin de justifier le retard. Ils doivent ensuite 
accompagner leur enfant en classe. 

Les retards empêchent l’enfant de débuter la classe dans les mêmes conditions que ses camarades et cela perturbe 
l’ensemble du groupe.  

Tous retards répétés et ou absences injustifiées, feront l’objet d’un rappel aux horaires et une information à 
l’Inspection de Circonscription sera envisagée.  
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2 Périscolaire : pause méridienne, étude, garderie 

Ces temps périscolaires ne sont pas obligatoires.  

2.1 : Garderie et étude (cf règlement spécifique de l’étude en annexe) :  

Pour la garderie, la porte de l’école (bâtiment Pasteur côté maternelle) est ouverte le matin dès 7h30. La 

responsabilité de l’école ne peut être engagée en cas d’accident survenu en dehors des heures de surveillance, 

dès lors qu’ils sont récupérés par les personnes autorisées. Idem pour le temps du soir.  

Les enfants non-inscrits à la garderie ou à l’étude doivent être repris par les familles à 16h45 au plus tard, la cour 

de récréation cessant alors d’être surveillée. Les élèves que les parents ne peuvent pas reprendre, à titre 

exceptionnel, seront intégrés à la garderie ou à l’étude selon leur âge jusqu’à 17h45, le service comptabilité 

facturant aux familles cette participation. Une fois les enfants récupérés, nous demandons aux familles de ne pas 

s’attarder dans l’enceinte de l’établissement, notamment sur la cour et l’espace toboggan.  

2.2 : Pause méridienne (cf règlement spécifique en annexe) 

À noter : le prix du forfait cantine comprend 2 éléments :  

1. le repas de cantine 

2. 2h de surveillance assurées par le personnel.  

3 Lien famille - école 

3.1 Les interlocuteurs privilégiés de la famille sont :  

- L’enseignant de la classe,  

- L’enseignante spécialisée,  

- Le pôle administratif. 

- La direction  

3.2 Moyens de communication : 3 

 Carnet de correspondance  

 Plateforme LVS (La Vie Scolaire) :  

 Téléphone 01.60.04.13.27 

 

3.2.1 Le cahier de liaison ou le carnet de correspondance (CM1/CM2) 
Ce cahier permet une communication écrite entre la famille et l’établissement.  

3.2.2 Plateforme LVS (La Vie Scolaire) et site internet :  

Les codes de LVS sont donnés en début d’année. C’est un moyen de communication entre les familles et 

l’établissement. L’établissement peut envoyer des emails sur la plateforme à toutes les familles ou de façon 

individuelle. Pour les plus grands, cela permet également de consulter les devoirs en lignes.  

Le site internet de l’établissement est mis à jour régulièrement et des informations sur la vie de l’établissement 

y sont notées. 

Le chef d’établissement et les enseignants reçoivent les parents sur rendez-vous. Des réunions parents 

/ enseignants sont organisées. 

Toute modification (adresse de domicile, adresse courriel ou numéro de téléphone) devra 

obligatoirement faire l’objet d’une information auprès du Pôle Administratif. 
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4 Santé 

4.1 : En cas de maladie   

L’enfant reste à la maison : les parents préviennent par téléphone ou par courriel de l’absence et du motif : toute 

absence doit être justifiée. 

En classe, l’élève informe son enseignant qui prendra les mesures nécessaires et informera éventuellement les 

parents, qui viendront le chercher. 

En récréation et à la pause déjeuner, l’élève signale à l’éducateur surveillant qui prendra les mesures nécessaires 

et informera éventuellement les parents, qui viendront le chercher. 

4.2 : Traitement médical 

L’établissement et le personnel n’est pas habilité à donner des médicaments ou un traitement homéopathique : 

même avec un certificat médical. Tout traitement qui devra être pris par élève sur temps scolaire devra être 

donné par l’un des représentants légaux.  

4.3 : PAI  

Si votre enfant a un besoin particulier durable, c’est-à-dire sur une année scolaire ou plus, (médicaments à 

administrer, allergies, procédure d’urgence en cas de situation particulière…), un PAI (Projet d’Accueil 

Individualisé) devra être fait. Le document est à demander à l’établissement puis rempli par un médecin et signé 

par chaque partie : médecin, famille, établissement.  

4.4 : Dispenses de sport  

Il existe deux types de dispenses d’EPS 

- l’inaptitude partielle temporaire 

- l’inaptitude totale 

Toutes deux doivent être signalées à l’enseignant le matin à l’heure de début des cours. 

L’inaptitude totale doit être obligatoirement justifiée par un certificat médical.  

4.5 : Alertes diverses 

Les élèves doivent observer les consignes de sécurité affichées dans les locaux en ce qui concerne la protection 

contre l’incendie et la mise en sûreté contre les risques majeurs (PPMS).  

5 La vie collective 
 

Afin que chacun puisse vivre sa vie d’élève dans de bonnes conditions, nous demandons à toute personne le 
respect des points suivants :  
 

5.1 Respect des personnes (adultes et élèves) 
5.2 Respect du matériel et des lieux 
5.3 Sécurité 
5.4 Comportement et langage 
5.5 Attitude face au travail scolaire  

 

5.1 Respect des personnes (adultes et élèves) 

Toute personne au sein de l’établissement doit avoir un comportement respectueux d’autrui.  

Pour les élèves : si je suis embêté(e), moqué(e), frappé(e) par un ou plusieurs camarade(s) ? 
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Je dois aller en parler à quelqu’un : enseignants, surveillant, ou direction. Je dois être aidé(e) par un adulte. 

Les adultes de l’établissement sont là pour vous aider, n’hésitez pas à venir les voir et à leur poser vos questions. 

Continuité pédagogique en visioconférence : tout enregistrement sous quelque format que ce soit est interdit 

durant les cours ou réunions à distances. Le non-respect de cette interdiction constituera une atteinte à la vie 

privée pénalement répréhensible.  

Toute usurpation d’identité ou utilisation frauduleuse des codes (quels qu’ils soient) constituent une faute grave 

relevant du règlement intérieur ou d’une plainte auprès des services de gendarmerie.  

5.2 Respect du matériel et des lieux 
Chaque élève doit respecter son matériel, celui de ses camarades ainsi que tout ce que l’établissement peut 

mettre à disposition, y compris les locaux.  

 

5.3 Sécurité  

5.3.1 Général  

Chaque personne doit avoir un comportement qui permette à chacun et à commencer par soi-même, de vivre 

en sécurité au sein de l’établissement.  

5.3.2 Alertes diverses  

Les élèves doivent observer les consignes de sécurité en ce qui concerne la protection contre l’incendie et la mise 

en sûreté contre les risques majeurs (PPMS).  

5.4 Comportement et langage 

5.4.1 Général :  

Les élèves s’engagent à avoir une attitude (en classe et hors classe) adaptée à un établissement scolaire.  

 

5.4.2 La tenue 

 Avoir une tenue convenable et adaptée pour la classe et la pratique sportive : coupe de cheveux classique, 

vêtements, (maquillage interdit ; les bijoux sont à limiter) 

 Ne pas porter de tenues excentriques  

 Ne pas porter de tenues trop décontractées (jeans déchirés, tongs,…) 

 La CASQUETTE est autorisée en été / le BONNET en hiver  

 Ne pas porter de mini-vêtements 

 Les chewing-gums, sucettes,  et autres boissons type soda sont interdits 

 

SI UN ELEVE SE PRÉSENTE DANS UNE TENUE INADAPTÉE, UN APPEL SERA PASSÉ AUX PARENTS ET L’ÉLÈVE NE 

POURRA RÉINTÉGRER LA CLASSE QU’UNE FOIS CHANGÉ 

5.4.3 Affaires personnelles 
Tout objet pouvant porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité de l’établissement est interdit.  

 Matériel scolaire pour le travail de classe : (cf liste de fournitures des classes) 

 Je peux apporter un ou deux jeux de petite taille maximum (non obligatoire) pour la cour dans une sacoche : 

sont autorisés des jeux qui peuvent servir au moment de la récréation ou du temps hors classe (pas d’objets 

dangereux, ni de jeux numériques…) L’établissement se réserve le droit de confisquer les jeux et de les 

remettre à la famille s’il porte atteinte au bon fonctionnement de l’établissement. Ces jeux sont sous la 

responsabilité de l’élève qui choisit de les apporter. En aucun cas, l’établissement ne pourra être mis en cause 

en cas de vol, de casse ou de perte.  

 Chaque élève est responsable de ses affaires (vêtements, cartables…).  

5.4.4 Appareils numériques 
Tout appareil numérique est interdit.  
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Le téléphone portable est interdit dans l’établissement.  

5.5 Attitude face au travail scolaire 

5.5.1 Général :  
Chaque élève est tenu de suivre les enseignements de l’année et d’effectuer le travail demandé par l’enseignant. 

Des devoirs ou leçons sont donnés en élémentaire et il est de leur responsabilité de les noter dans leur cahier 

de texte même si les devoirs peuvent être notés dans le cahier en ligne (pas obligatoire). 

5.5.2 Découpage de l’année :  

sept oct nov dec jan fev mar avr mai juin jui 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 RDV parents selon le 

niveau de classe 
 RDV 

parents  
 

5.5.3 Évaluations :  

Des évaluations sont effectuées régulièrement dans les classes. Chaque fin de trimestre, le conseil des maîtres 

se réunit pour arrêter le bulletin de la période. Il vous est transmis pour signature.  

Des RDV vous sont proposés régulièrement pour échanger sur la situation de votre enfant.  

 

6 PERMIS À POINTS 

Afin d’aider et d’accompagner chaque élève, nous utilisons des permis à points. Chaque élève en possède trois  

complets en début d’année. Il permet à chaque partenaire (élève, famille et établissement) de suivre rapidement 

et simplement l’évolution du comportement et de l’attitude face au travail. Il indique également l’échelle des 

sanctions qui se rapporte aux points perdus. Pour plus de détails se référer au permis.  

7 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

7.1 Une alerte dans le cahier de correspondance 

Une alerte permet un premier échange formel avec l’enfant et d’informer les familles via le cahier de 

correspondance.  

7.2 Perte de points sur le permis.   

La perte de points permet à l’élève de prendre conscience de son évolution (comportement et travail) et de se 

rendre compte de ce qu’il encourt. Cela permet également d’avoir des échanges divers avec l’élève et ou la 

famille afin d’essayer d’améliorer la situation.  

7.3 Contrat de comportement  

En fonction de la situation, il peut être mis en place un contrat de comportement pour aider l’élève dans sa 

posture d’élève.  

7.4 Équipe éducative :  

Selon les difficultés rencontrées, le chef d’établissement peut mettre en place une équipe éducative. La famille 

est invitée à y participer afin d’étayer la situation et de trouver des pistes d’accompagnement ensemble.  
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8 SANCTIONS  

8.1 Une sanction est matérialisée par :  

- Une croix orange (10 points perdus), rouge (20 points perdus) ou noire (25 points perdus) 
- Travail à refaire 
- Travail supplémentaire 
- Arrêt de l’activité en cours (mise en retrait du groupe possible).  
- Réparation d’un dommage causé 
- Exclusion (temporaire ou définitive) à l’issue d’un conseil d’éducation.  

 

Tant sur le plan du travail que de la discipline, nous rappelons que toute contestation des parents nuit 

gravement à l’intérêt de l’enfant. 

8.2 Conseil d’éducation  

Un conseil d’éducation peut être convoqué par le chef d’établissement dans plusieurs cas :  
1- En cas de faute(s) sérieuse(s) portant atteinte aux personnes : articles 5.1 (respect des personnes), 5.3 

(Sécurité) et 5.4 (Attitude et langage).  
2- Dans le cadre d’une perte de 25 points sur les permis.  

 

Il réunit des membres de l’équipe éducative avec les parents et l’élève. Si la convocation est faite suite à une 

faute sérieuse, le chef d’établissement prendra toute mesure nécessaire à la mise en protection des personnes 

dans l’attente du conseil.  

Le chef d’établissement prend conseil pour prendre une décision sur la situation : une mesure 

d’accompagnement supplémentaire ou une sanction disciplinaire (une exclusion temporaire ou définitive) peut 

être prononcée.  

Il est composé : 

• Du Chef d’établissement 
• Le co-animateur pédagogique 
• L’enseignant de la classe 
• De l’élève  
• Des responsables légaux de l’élève  
 Aucune personne extérieure à l’établissement n’est autorisée à être présent à ce conseil.  
• D’autant de personnes de l’établissement susceptibles d’apporter un éclairage sur la situation examinée, 

à l’initiative du Chef d’établissement. 

 

 

 

Signature    Signature     

de l’élève    des représentants légaux   
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Fonctionnement des « Permis à points » 
 

L’école est un espace de vie en commun qui ne peut fonctionner qu’avec un respect de tous aux articles cités 

dans le règlement intérieur. Cet outil permet à tous les partenaires (équipe éducative, parents et élèves) d’aider 

les élèves dans leur scolarité. Il a une visée éducative avant d’être un moyen de sanction.  

1- Permis pour la classe (30pts) 

2- Permis pour la pause méridienne (30pts) 

3- Permis pour l’étude et la garderie (30pts) 

Chaque élève possède pour l’année entière trois permis complets de 30 points chacun. En fonction de son 

comportement, des points sont retirés. La suppression de points induit des sanctions et ou rendez-vous avec les 

familles. L’objectif principal est d’essayer de trouver des solutions ensemble afin que l’enfant puisse avoir une 

posture d’élève favorable aux apprentissages.  

Quand retire-t-on des points ? Quand regagne-t-on des points ? 
Les points sont retirés lors d’un manquement concernant 
les items de la vie en commun.  

 Respect des personnes 

 Respect du matériel et des lieux 

 La sécurité  

 L’attitude et le langage 

 Le travail scolaire 
Pour plus de détails, voir les règlements des classes, le 
règlement spécifique de la pause méridienne et de l’étude 
/ garderie en annexe. En fonction de l’importance du 
manquement de 1 à 3 points pourront être retirés.  

À certains stades, l’élève a la possibilité d’effectuer 
un contrat de bonne conduite pour récupérer 1 
point. Ce contrat se formalise au cours d’une 
discussion entre l’élève et l’enseignant.  
 

Si un élève venait à perdre l’un de ses permis ou la totalité avant la fin de l’année, 

la non-réinscription pour l’année suivante pourra être envisagée. 

Chaque point perdu = un mot dans le cahier / carnet. 

Permis à 
points de 
la classe 

30 points Permis complet en début d’année 

25 points Contrat de bonne conduite pour récupérer 1 point (organisé entre l’enseignant et l’enfant).       

20 points Mot dans le cahier ou carnet de correspondance signé par le chef d’établissement et symbolisé par une croix 

orange. RDV entre l’enseignant et les parents.                                                                                                              X 

15 points Contrat de bonne conduite pour récupérer 1 point (organisé entre l’enseignant et l’enfant). 

10 points Rencontre entre : l’enseignant, les parents et l’enfant. Discussion pour essayer de trouver une solution 

ensemble.                                                                                                                                                                             X 

5 points Conseil d’éducation. (cf règlement intérieur)                                                                                                                 X 

0 point La non-réinscription pour l’année suivante pourra être envisagée 
 

Permis à 
points de la 

pause 
méridienne 

30 points Permis complet en début d’année 

Permis à 
points de la 
garderie et 
de l’étude 

30 points Permis complet en début d’année 

20 points Mot dans le cahier ou carnet de 

correspondance par l’enseignant.        X 

20 points Mot dans le cahier ou carnet de 

correspondance par l’enseignant.        X 

15 points Deuxième mot (signé par le chef 
d’établissement).   

15 points Deuxième mot (signé par le chef 
d’établissement).   

10 points Une journée d’exclusion de la cantine X 10 points Une journée d’exclusion de la garderie 

ou de l’étude                                            X 

5 points Une semaine d’exclusion de la cantine.  

                                                                    X  
5 points Une semaine d’exclusion de la garderie 

ou de l’étude                                            X 

0 point Exclusion définitive de la cantine                                                                                                               0 point Exclusion définitive de la garderie ou de 
l’étude                                                                                     

 

Suite à l’exclusion des services de cantine, d’étude ou de garderie, le système de remboursement fonctionne 

à l’identique d’une absence : cf annexe financier de la convention de scolarisation. 
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29 Art. 
Date :  

28 Art. 
Date :  

27 Art. 
Date :  

26 Art. 
Date :  

25 Art. 
Date :  

24 Art. 
Date :  

23 Art. 
Date :  

22 Art. 
Date :  

21 Art. 
Date :  

20 Art. 
Date :  

19 Art. 
Date :  

18 Art. 
Date :  

17 Art. 
Date :  

16 Art. 
Date :  

15 Art. 
Date :  

14 Art. 
Date :  

13 Art. 
Date :  

12 Art. 
Date :  

11 Art. 
Date :  

10 Art. 
Date :  

9 Art. 
Date :  

8 Art. 
Date :  

7 Art. 
Date :  

6 Art. 
Date :  

5 Art. 
Date :  

4 Art. 
Date :  

3 Art. 
Date :  

2 Art. 
Date :  

1 Art. 
Date :  

0 Art. 
Date :  

29 Art. 

Articles du permis :  
 5.1 Respect des personnes (adultes et élèves) 
 5.2 Respect du matériel et des lieux 
 5.3 Sécurité 
 5.4 Comportement et langage 
 5.5 Attitude face au travail scolaire  

  

Permis à points de la classe 30 points 

Point gagné  

Point gagné  

Signature des responsables légaux à la fin de chaque période. (1 période = temps entre chaque vacances) 

Période 1 : Période 2 : Période 3 : Période 4 : Période 5 : 
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Date :  

28 Art. 
Date :  

27 Art. 
Date :  

26 Art. 
Date :  

25 Art. 
Date :  

24 Art. 
Date :  

23 Art. 
Date :  

22 Art. 
Date :  

21 Art. 
Date :  

20    X Art. 
Date :  

19 Art. 
Date :  

18 Art. 
Date :  

17 Art. 
Date :  

16 Art. 
Date :  

15 Art. 
Date :  

14 Art. 
Date :  

13 Art. 
Date :  

12 Art. 
Date :  

11 Art. 
Date :  

10     X  Art. 
Date :  

9 Art. 
Date :  

8 Art. 
Date :  

7 Art. 
Date :  

6 Art. 
Date :  

5       X Art. 
Date :  

4 Art. 
Date :  

3 Art. 
Date :  

2 Art. 
Date :  

1 Art. 
Date :  

0 Art. 
Date :  

29 Art. 
Date :  

28 Art. 
Date :  

27 Art. 
Date :  

26 Art. 
Date :  

25 Art. 
Date :  

24 Art. 
Date :  

23 Art. 
Date :  

22 Art. 
Date :  

21 Art. 
Date :  

20    X Art. 
Date :  

19 Art. 
Date :  

18 Art. 
Date :  

17 Art. 
Date :  

16 Art. 
Date :  

15 Art. 
Date :  

14 Art. 
Date :  

13 Art. 
Date :  

12 Art. 
Date :  

11 Art. 
Date :  

10     X Art. 
Date :  

9 Art. 
Date :  

8 Art. 
Date :  

7 Art. 
Date :  

6 Art. 
Date :  

5       X Art. 
Date :  

4 Art. 
Date :  

3 Art. 
Date :  

2 Art. 
Date :  

1 Art. 
Date :  

0 Art. 
Date :  

Permis à points de la pause 
méridienne  30 points 

Permis à points de l’étude 
et de la garderie 30 points 


