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REGLEMENT INTERIEUR 
École Maintenon – Groupe scolaire Sacré Cœur 

 

Le règlement intérieur a pour visée de permettre aux différents membres de la communauté éducative de vivre 
dans l’établissement dans des conditions propices au travail, dans le respect des personnes et à travers les valeurs 
portées par notre projet éducatif. 

La discipline et les règles dictées par ce règlement sont un état d’esprit à créer afin que toutes les activités et les 
enseignements proposés concourent à la formation du citoyen responsable. 

L’inscription d’un élève dans cet établissement vaut adhésion et respect de ce règlement intérieur. 

Toute personne fréquentant notre établissement prend connaissance du règlement, le respecte et le met en œuvre. 

Ce règlement garantit à chacun son intégrité physique et morale et sa liberté de conscience. 

 

VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

I. Scolarisation de l’élève 

Les parents qui font le choix de scolariser leur enfant dans notre établissement sont reçus par le chef 
d’établissement qui leur présente le projet éducatif et les conditions de scolarisation.  

En inscrivant leur enfant, les parents acceptent et adhèrent au projet éducatif de l’établissement. 

Le dossier scolaire doit être signé des deux parents. La signature de la convention de scolarisation a valeur de 
contrat entre l’établissement et les parents. Elle précise les droits et les obligations des deux parties. 

A réception du dossier scolaire dûment rempli, l’établissement notifie par écrit l’inscription définitive de l’élève 
dans l’établissement. 

 

II. Accueil des élèves 

L’accueil des élèves dans un cadre sécurisant est une priorité conformément au code de l’éducation. La 
surveillance des élèves durant la totalité du temps scolaire est constamment assurée. La distribution des 
surveillances en tenant compte des locaux, du matériel et des activités est organisée en concertation avec les 
équipes et sous la responsabilité du chef d’établissement. 

Pour certaines activités nécessitant un intervenant extérieur, l’enseignant demeure le responsable de la pédagogie 
et de la sécurité des élèves. 

L’accueil des élèves est assuré par les enseignants à partir de 8h20 dans la cour. A la sonnerie de 8h30, les élèves 
se rangent et montent en classe accompagnés de leur enseignant. 

Il est demandé aux parents de quitter l’établissement dès qu’ils ont déposé leur enfant. 

 

III. Assiduité et respect des horaires 

L’assiduité et le respect des horaires constituent une obligation légale. 

Les retards sont une source de stress inutile pour l’élève qui démarre sa journée. Il ne sera pas dans les meilleures 
conditions pour entamer ses apprentissages. Les arrivées tardives doivent rester exceptionnelles et justifiées. 

Toute absence doit être signalée dès la première heure à l’accueil au 02 47 05 59 38 par téléphone. Elle doit être 
justifiée par écrit au retour de l’élève dans l’établissement. 

L’établissement s’engage de son côté à signaler aux parents toute absence ou retard de leur enfant. 
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La sortie de l’établissement :  

Seuls les parents et les personnes autorisées en début d’année peuvent récupérer les élèves à la sortie de l’école à 
partir de 16h30.  

Les parents mentionnent par écrit toute nouvelle personne susceptible de venir récupérer leur enfant. Cette 
personne se présente la première fois munie de sa pièce d’identité.  

L’élève est autorisé à sortir de l’école sur temps scolaire accompagné de ses parents ou d’une personne autorisée 
pour une raison signifiée par écrit à l’avance (rendez-vous médical, orthophoniste…) 

 

IV. La vie scolaire 

L’organisation pédagogique et la constitution des classes se fait en concertation avec l’équipe pédagogique dans le 
respect du cadre éducatif. 

Les membres de l’équipe éducative s’engagent à accueillir tous les élèves et toutes les familles avec respect et 
bienveillance. Ils s’obligent à observer la plus grande confidentialité pour les faits portés à leur connaissance. 

Les élèves et leurs familles, à leur tour, respectent les personnes, la fonction et les biens des membres de l’équipe 
éducative. Ils s’engagent aussi à respecter les autres familles et les camarades de l’établissement. 

Les élèves et leur famille se conforment aux décisions prises par le personnel enseignant et le personnel OGEC. 

L’équipe pédagogique encourage et valorise la participation à la vie de l’école, à la prise de responsabilité et à la 
solidarité. Elle reconnaît et valorise les efforts de chacun. Elle exige un travail à la mesure des capacités de chaque 
élève. 

En cas de travail insuffisant ou d’un comportement inadapté d’un élève, l’équipe éducative en informe les familles 
et travaille avec eux dans la recherche de solutions appropriées en associant l’élève au projet défini. 

Toute atteinte à l’intégrité de la personne ou aux biens au sein de l’école sera suivie d’une sanction décidée par 
l’équipe éducative. 

 

Usage des locaux : 

L’établissement cherche toujours à améliorer les conditions de travail des élèves et met à leur disposition des 
locaux dont chacun doit se sentir responsable. 

La présence d’une élève dans une classe est subordonnée à l’autorisation d’un adulte de l’établissement. Les élèves 
sont obligatoirement sous surveillance dans une salle de classe.  

Les déplacements se font dans le calme dans les espaces communs. Chaque adulte et chaque élève s’engage à 
veiller à la propreté et à l’ordre de ces espaces dont la cour fait partie. 

Les toilettes et les classes doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de les maintenir en bon état de 
propreté entre deux nettoyages. 

 

V. Respect du matériel 

Chaque élève s’engage à respecter son matériel, celui des autres élèves et de l’école. Toute dégradation volontaire 
ou involontaire sera signalée aux parents et engage leur responsabilité. 

 

VI. Restauration  

La salle de restauration est un lieu de pause et de convivialité. Le comportement et l’attitude de chacun y 
contribue. Chaque enfant s’engage à ne pas gaspiller la nourriture. 

 

VII. Sécurité 

Les téléphones portables, les montres connectées et les objets électroniques ne sont pas autorisés dans l’enceinte de 
l’établissement. 

Les livres et les revues apportés par les élèves doivent être soumis à l’autorisation de l’enseignant. 
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L’équipe pédagogique demande la validation du chef d’établissement pour l’usage auprès des élèves de tout 
support filmé ou d’une littérature nouvelle. Elle veille à ce que le contenu diffusé soit en cohérence avec notre 
projet éducatif. 

L’argent de poche et les objets précieux n’ont pas leur place à l’école. En cas de perte, de détérioration ou de vol, 
l’école ne peut pas être tenue pour responsable. 

Tout jeu mettant portant atteinte à la sécurité ou à la dignité de la personne est interdit.  

La violence, quelle que soit sa forme, verbale ou physique ne sera pas tolérée et sera suivie de sanction décidée par 
l’équipe éducative. 

Tout utilisateur d’internet au sein de l’établissement est soumis aux règles déontologiques définies dans une charte 
portée à la connaissance de tous les adultes et tous les élèves. 

Le droit à l’image demandé aux parents en début d’année garantit l’usage des travaux et des enregistrements en 
interne dans l’établissement. La prise de photographies par d’autres personnes que le personnel de l’école est 
strictement interdit au sein de l’établissement, sauf autorisation. 

 

VIII. Récréations  

Pendant les récréations, la présence d’un élève dans une salle de classe ou en restauration est subordonnée à la 
surveillance d’un adulte. 

A la fin de chaque récréation les élèves se rangent dans le calme.  

La montée et l’entrée en classe se font aussi dans le calme. 

 

IX.  Hygiène et santé 

En cas de malaise ou d’accident, les parents sont immédiatement informés.  

En cas d’urgence, les pompiers peuvent intervenir pour évacuer l’élève vers l’hôpital. 

L’établissement souscrit une assurance qui couvre l’élève durant toutes ses activités scolaires.  

Tout enfant présentant des symptômes de maladie et de la fièvre ne fréquente pas l’école. 

Les médicaments sont strictement interdits dans l’établissement. 

Toute maladie chronique fera l’objet d’un PAI, établi par votre médecin, signé par le chef d’établissement et porté 
à la connaissance de l’équipe. Les médicaments, le cas échéant, doivent être mis dans une trousse ou une boite 
fermée au nom de l’enfant et confiés à l’enseignant. 

La fréquentation de l’école exige une tenue vestimentaire propre et convenable. 

 

LA COMMUNICATION AUX FAMILLES 
 

La relation aux familles est au cœur de notre projet éducatif. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs 
enfants. Ils nous les confient et nous contribuons avec eux à leur éducation. 

Les familles sont informées régulièrement du suivi de leurs enfants grâce aux supports de travail et le contrôle 
continu qui sont donnés à la maison. 

Elles reçoivent les résultats par le biais du livret d’évaluation à raison de 3 fois par an. 

Des entretiens individuels peuvent être organisés à la demande des enseignants ou des familles. Le cahier de 
correspondance permet les échanges notamment pour les prises de rendez-vous. 

Une réunion de rentrée est organisée dans chaque classe au mois de septembre afin de présenter les projets de la 
classe et de l’école. 

Les parents ont un rôle primordial au sein de la communauté éducative. Ils soutiennent les projets de 
l’établissement et contribuent au fonctionnement harmonieux de l’ensemble. Ils sont représentés au conseil 
d’établissement et au conseil pastoral et sont force de propositions dans ces instances de pilotage. 
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LE RÈGLEMENT FINANCIER 
 

Le respect de l’engagement financier fait partie intégrante de la convention de scolarité. Le manquement à cet 
engagement entraînera une rupture du contrat à l’échéance de l’année scolaire en cours.  

Toutefois, les familles qui rencontrent des difficultés en informent le chef d’établissement qui étudiera la situation 
au cas par cas. 

         

 

Le Chef d’Établissement et l’équipe pédagogique, 

 

A conserver 

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

A retourner : (Ce document sera coller dans le cahier de correspondance) : 

 

Règlement intérieur et Règles de vie 2020-2021 
Mr/Mme …………………………………… parents de …………………………………………. en 
classe de ……….. 
Ont pris connaissance du règlement intérieur et des règles de vie de l’école Maintenon –Sacré Cœur. 
 
les Parents : « Lu et approuvé »    l’Élève : « Lu et approuvé » 
 
Le,         Le, 
 
Signature       Signature 


