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  Règlement intérieur de l'école élémentaire dont la base est le règlement départemental.

Article 1 : Les horaires de l’école sont les suivants :
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30
Les enfants ne peuvent pas entrer dans la cour de l'école avant 8 heures 50 le matin et 13 heures 20 l'après-midi . Pour le bon déroulement des activités, il
convient de respecter les horaires de début des cours et d'éviter des retards répétés perturbateurs pour tous. Les enseignants ne sont plus couverts en dehors du temps
scolaire pour assurer la surveillance des enfants, donc tout retard des parents pour reprendre leurs enfants doit être évité.

Article 2 : 
Il est interdit d’apporter à l’école les objets personnels de la maison suivants :

 Tout objet présentant un danger (couteau, allumette, pétard...) ou n'ayant pas à être apporté à l'école (parfum, maquillage,...)
 Les jouets ou objets sonores (baladeurs, sifflets, jeux électroniques...)
 Des bonbons ou toute autre nourriture (excepté pour fêter son anniversaire)
 Des médicaments
 Des boulets, calots,… Seules les billes sont autorisées ! 
 Toutes les cartes de collection (Monster High, Violetta, Pokémon, Football…)

Si des objets interdits sont apportés à l’école, la famille est prévenue et les objets peuvent être confisqués ou jetés. 
De plus, nous précisons que tout échange d’objets entre enfants est interdit.

L’enfant est autorisé à apporter un objet personnel de la maison seulement s’il souhaite le présenter à ses camarades en classe, en présence de l’enseignant.

En ce qui concerne les jeux sur la cour, un planning à la semaine d’utilisation des jeux de l’école est mis en place et affiché. 
Néanmoins,  les enfants peuvent apporter de la maison les jouets personnels suivants : les billes, les grands élastiques, les cordes à sauter, les bracelets, les
livres, les hand-spinner classiques, les cordes à doigts, les raquettes et balles de ping-pong, les toupies Beyblade. 
Attention, il n’est pas autorisé d’apporter des crayons sur la cour de l’école lors des temps de récréation.

Article 3 :
 Pour  les  anniversaires,  seuls  les  bonbons  ou gâteaux achetés peuvent être apportés.  Les gâteaux fait  maison  sont  interdits  (sauf  si  les  emballages  des

ingrédients ayant servi à la confection sont fournis). Privilégier les bonbons mous en prévention des risques d’étouffement. Prévoir un seul bonbon par enfant ! 
 Pour chaque pique-nique d’école, les bonbons et les boissons gazeuses sont interdits. 

Article 4  : Pour des raisons de sécurité, le stationnement et la circulation sont strictement interdits aux abords de l'école et devant l'école pendant les entrées et les
sorties. Des signalisations au sol et des panneaux sont présents et les manquements au code de la route et au respect des citoyens sont répréhensibles.

Article 5 : La fréquentation régulière de l'école est obligatoire. Toute absence doit être signalée le jour même (si possible avant 9 heures) par mail, par téléphone ou par
un mot dans le cahier de liaison. Le motif doit être précisé. Tout cas de maladie contagieuse doit être signalé. Aucune sortie des enfants ne sera autorisée pendant
les heures de cours sauf cas exceptionnel après en avoir averti l'enseignant. Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de récupérer et de ramener
vos enfants sur les temps de récréation, soit de 10h30 à 11h et de 14h45 à 15h15.  En cas  d'absence prévisible de plus de deux jours, les familles doivent formuler
une demande écrite préalable à la Directrice Académique. Une copie de ce courrier doit être transmise à l’école.

Article 6 : Les activités organisées par les enseignants ne sont pas laissées au libre choix des familles ou des élèves. Toutes les activités sont obligatoires.  Seul un
certificat médical de contre-indication autorise à en être dispensé. 
De plus, nous rappelons que nous ne sommes pas autorisés à donner des médicaments aux enfants sauf en cas de PAI (Projet d'Accueil Individualisé) mis en place avec
le médecin scolaire.

Article 7 : Les enfants ne sont admis à l'école qu'en état de propreté convenable et non maquillés. Il est recommandé de surveiller régulièrement la chevelure de vos
enfants. D'autre part, les tongs, claquettes, sabots, chaussures à hauts talons... sont interdits à l'école; seules sont acceptées les chaussures ouvertes qui maintiennent
correctement le pied de l'enfant.

Article 8 : Il est demandé de prendre soin du matériel fourni par l'école ou la bibliothèque (couvrir les livres, ne pas écrire dessus ou déchirer les pages, ne pas perdre le
matériel...). En cas de détérioration ou de perte, le remplacement pourra être réclamé. L'école fournit le matériel scolaire dans un nombre limité par élève/année. 

Article 9  :  Les élèves, comme leurs familles,  doivent  être respectueux et s'interdire tout  geste ou parole qui porterait  atteinte à la  fonction ou à la  personne de
l'enseignant et du personnel de l'école, ainsi qu’aux camarades ou aux familles de ceux-ci. Tout comportement irrespectueux sera signalé.

Article 10 : Il est strictement impossible que des parents interviennent sur la cour de récréation pour tenter de régler directement des conflits internes ou externes à
l'école qui se produisent entre enfants ou entre adultes. Seuls les enseignants sont habilités à exercer cette autorité dans l'enceinte de l'école. Dès lors que les enfants
sont confiés à l'école, il s'exerce une délégation d'autorité qui doit être respectée. Les parents sont invités à passer par les enseignants qui géreront eux-mêmes les
problèmes avec les enfants ou les personnes concernées. L'autorité est ainsi transférée mais les parents restent responsables de leurs enfants quel que soit l'endroit où ils
se trouvent.

Article 11 : Pour assurer une liaison efficace entre l'école et les familles,  la communication par mail  est privilégiée. Néanmoins,  certaines informations seront
transmises par l’intermédiaire du cahier de liaison donc tous les mots adressés par les enseignants devront être signés. Merci de le consulter très régulièrement.

Article 12 : Il est souhaitable que, en dehors des réunions institutionnalisées, chaque famille rencontre l'enseignant de son enfant après avoir convenu ensemble d'un
rendez-vous.

Article 13 : En cas d'absence, ne pas oublier de prévenir aussi tous les services périscolaires concernés (Restaurant scolaire, Maison Farandole...). L'école ne peut pas
assumer cette tâche.

Article 14 : Le présent règlement peut être modifié au cours de chaque année scolaire après l'avis du Conseil d'Ecole.

                    Ce règlement sera réétudié lors du premier Conseil d'Ecole de chaque année scolaire. 
                                                                                    Nathalie NORMAND

M./Mme …................................................, parent(s) de …....................................................., classe ….............
Atteste(nt) avoir pris connaissance du règlement de l'école et s'engage(nt) à le respecter.

Signature des parents :                                                                                                 Signature de l'élève :

mailto:ce.0850438p@ac-nantes.fr

