REGLEMENT INTERIEUR
Pour que nous puissions vivre et travailler ensemble à
l’école Saint François, dans un climat de respect mutuel
et de confance, chacun s’engage à :
→ Respecter les règles élémentaires de sécurité aux
abords et dans l’école
- Se garer convenablement, traverser en respectant
les feux de signalisation.
- Ne pas laisser un enfant seul sur le trottoir.
- Aucun médicament ne sera administré par l’équipe
éducative même avec une ordonnance médicale
(sauf diabète, asthme et allergie sévère).
- Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de
l’école.
→ Respecter les horaires
8h30 / 11h45 et 13h45 / 16h45 (arrivée possible
jusqu’à 8h45 pour la maternelle).
Les enfants sont accueillis dans la cour un quart d’heure
avant chaque rentrée et un quart d’heure après chaque
sortie, c’est à dire de 8h15 à 8h30, de 11h45 à 12h, de
13h30 à 13h45 et enfn de 16h45 à 17h.
En dehors de ces horaires, aucun enfant ne sera accepté
dans la cour mais tout élève devra se rendre
obligatoirement en garderie (ouverte de 7h30 à 8h15 et
de 17h à 19h15).
Les enfants ne sont autorisés à sortir seuls de l’école que
sur présentation de leur carte de sortie délivrée en début
d’année sur demande écrite des parents. Toute
modifcation ultérieure doit être signalée par écrit.
Il est obligatoire d’accompagner les enfants de maternelle
jusque dans la classe aux heures de rentrée.
Les enfants de l’élémentaire doivent se rendre
directement dans la cour par l’allée extérieure.
Les déplacements et stationnements ne sont pas autorisés
dans les couloirs.

Les parents qui accompagnent leurs enfants en
maternelle entre 13h30 et 13h45 ne peuvent rester avec
eux sur la cour.
 Discipline
Je respecte les lieux
- je ne crache pas
- je ne grimpe pas sur les murs
- je respecte les plantations, les locaux, le matériel
- j’utilise les poubelles, je laisse les toilettes propres,
je ne joue pas dans les toilettes.
Je respecte les autres
- je suis poli(e) avec mes camarades, le personnel, les
surveillants, les enseignants
- j’utilise un langage correct, sans insultes, sans
grossièretés.
- je ne frappe pas, je joue sans violence
- je ne mange pas de chewing-gum, de sucettes
- je n’apporte aucun objet dangereux, couteaux,
cutters, briquets
- je ne pratique pas d’échanges, de vente avec mes
camarades.
→
Je respecte les consignes données par les
adultes de l’école.
Tout mauvais comportement d’ordre physique ou moral
perturbant l’équilibre de la classe ou de l’école entraînera
une sanction pouvant aller jusqu’à l’avertissement,
l’exclusion temporaire, le conseil de discipline, l’exclusion
défnitive.
Les portables, les jeux électroniques, les bijoux, les
montres, l’argent sont interdits. L’école décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol ou de
dégradation.
(Nous invitons les parents à contrôler régulièrement le
cartable de leurs enfants).
Tenue vestimentaire correcte exigée (pas de hauts trop
courts pour les flles, pas de piercing, pas de boucle
d’oreille pour les garçons).

 Absences et rendez-vous
Chaque absence doit être signalée par téléphone ou mail
le jour même et doit être obligatoirement confrmée sur le
carnet de liaison au retour de l’enfant. Une absence pour
maladie de plus de deux jours doit être justifée par un
certifcat médical.
Les parents qui souhaitent rencontrer l’enseignant sont
priés de prendre rendez-vous par l’intermédiaire du
carnet de liaison de leur enfant.
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