Règlement scolaire
Année scolaire 2018/2019

I - PREAMBULE
L’école est une communauté éducative composée d’élèves, d’enseignants et de personnel de service. Chacun
participe à la poursuite des objectifs éducatifs de l’établissement : transmission et acquisition des
connaissances, des savoir-faire, formation de la personnalité et apprentissage de la vie sociale (respect mutuel
d’autrui). Le règlement de l’école doit faciliter le fonctionnement de la communauté éducative en permettant à
chacun d’assumer ses droits et ses devoirs dans un climat de dialogue et de confiance où le respect des
personnes, des idées et des biens prend toute signification.

II - GENERALITES
1. Inscription
Elle se fait après délivrance du certificat d’inscription par la mairie de Saint-Morillon et sur présentation du
livret de famille, du carnet de santé ou photocopie des vaccinations, et du certificat de radiation de l’école
précédente.
En cas de départ de l’école, après délivrance du certificat de radiation, les parents doivent fournir la preuve de
la réinscription dans une autre école, dans un délai de 8 jours.
2. Port d’objets
Seulement ceux nécessaires au travail scolaire. Sont à déconseiller le port de bijoux de valeur et les sommes
d’argent. L’introduction, dans l’établissement, d’objets dangereux (billes en maternelle, gros berlons, cutters,
ciseaux pointus, portables, flacons, parapluies, etc …), de jeux électroniques et tous produits toxiques ou
médicaments est interdite. En maternelle, aucun jeu ou jouet provenant de la maison n’est autorisé dans la cour.
A partir du CP, si les enfants portent des petits jeux individuels, c’est sous la responsabilité de leurs parents.
Chacun étant responsable de ses biens, l’école ne pourra être tenue pour responsable de tout objet ou vêtement
égaré.
3. Tenue
Propre, correcte et en rapport avec l’âge des enfants et de leurs activités d’écoliers. Marquez le nom de l’enfant
sur les manteaux, blousons, sweats, pulls, bonnets etc…
Conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du code de l’éducation, le port de signe ou de tenue par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
III – VIE DE L’ECOLE

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

8h45 – 12h le matin et 13h45 – 16h30 l’après-midi.

L’école ouvre ses portes dès 8h35 le matin et 13h35 l’après-midi. Les enfants sont alors placés sous la
responsabilité des enseignants.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement ces horaires.
Accueil Périscolaire : de 7h30 à 8h35 tous les matins et de 16h30 à 19h les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
L’accueil périscolaire est assuré dans les bâtiments de l’école.

En dehors de ces horaires, les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents.
Pendant l’interclasse du midi, les enfants prenant leur repas à la cantine sont sous la responsabilité du personnel
communal.

Entrées et sorties :
Maternelle
Les élèves de maternelle doivent entrer et sortir accompagnés par leurs parents ou les responsables
nommément désignés, jusqu’à la porte de leur classe.
Les entrées et sorties se font par le portail « cour maternelle ».
Elémentaire
Les élèves entrent par le portail à partir de 8h35 (sauf accueil périscolaire).
Celui-ci sera fermé à 8h45.
Le midi et le soir, les enfants qui rentrent chez eux seront accompagnés au portail par leur enseignant. Le midi
le portail sera fermé à 12h05. Les enfants non pris en charge mangeront à la cantine.
Le soir, tout enfant non pris en charge à 16h35 ira en garderie.

IV - SECURITE – SURVEILLANCE
Nul ne circule à bicyclette dans l’enceinte de l’école.
Nul ne peut pénétrer dans les salles de classe sans l’autorisation de l’enseignant responsable.
Les accidents survenus dans l’école sont signalés aux familles des intéressés.
Les médicaments ne peuvent être administrés à l’école sauf pour les enfants avec qui le médecin scolaire a
établi un P.A. I. (Protocole d’Accueil Individualisé)
De même aucun médicament ne sera donné à la cantine, sauf PAI.

V - SECURITE – COUR
En récréation les enfants sont sous la surveillance des enseignants de service. Pendant l’interclasse, ils sont
sous la surveillance du personnel communal.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte scolaire. Toute personne qui rentre dans l’école doit s’abstenir de
faire entrer animaux et cigarettes.
L’utilisation de la cour est réservée aux activités scolaires et périscolaires.

Merci de contribuer à la sécurité de tous en respectant ces règles élémentaires
VI - ABSENCES
La loi sur la scolarité rend obligatoire, dès l’âge de 6 ans, la présence des élèves, d’où un contrôle de l’assiduité.
L’inscription des enfants en maternelle engage à ce que l’enfant ait une bonne fréquentation scolaire.
Toute absence doit être signalée par avance si elle est prévisible ou dès son début si elle est accidentelle.
Signaler la durée prévue. Un message peut être laissé sur le répondeur téléphonique de l’école (05 56 78 41 66).
L’élève absent doit présenter à son retour une justification écrite de ses parents (mot sur papier libre ou
cahier de liaison) ou un certificat médical.

VII – COMMUNICATION FAMILLE / ECOLE
Ne pas hésiter à informer les enseignants par le biais du cahier de liaison ou prendre rendez-vous avec la
directrice pour toute information que vous jugerez importante (changement dans l’attitude de votre enfant,
modification dans la situation familiale, etc…).

Le Conseil d’école et la Directrice

