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Règlement intérieur 2018-2019 
 

 L'école est pour chaque enfant un LIEU de DECOUVERTE et de RENCONTRE des autres: 

enseignants, personnel de service, camarades. Vivre ensemble, c'est faire preuve de RESPECT, de 

TOLERANCE, de FRATERNITE, d'ENTRAIDE. Chacun ne pourra s'épanouir qu'en reconnaissant 

ses DROITS et ses DEVOIRS au sein de la communauté de l'école Notre Dame de Lourdes.  
 

HORAIRES 
 

MATIN 

 

Ouverture du portail 

8h15 

Horaires des classes 

8h25-11h45 

APRES-MIDI 

 

Ouverture du portail 

13h35 

 

 

 

Horaires des classes 

13h45-16h40 

Les enfants de PS et MS doivent être présents à la sieste à 

13h45 dernier délai.  

 

   Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) :11h55 à 12h15  
 
 

LES ENTREES ET LES SORTIES  
 

Pour les élèves du primaire : 
 

 

LES ENTREES 

 

Par le portail côté parking  

         sauf cas exceptionnel  

 

 

Les élèves du CE1 au CM2  sont 

déposés au portail.  

 

 

Les élèves de CP                                   

peuvent être accompagnés 

devant leur classe. 

LES SORTIES 
Tous les parents doivent descendre de leur voiture pour venir chercher leur(s) enfant(s) au portail. 
Les parents des élèves du CE1 au 

CM2 qui n’ont pas d’enfants en 

maternelle attendront leurs 

enfants près du portail (côté 

parking). 

Seuls les enfants qui ont un vélo ou 

une trottinette, ou qui rentrent seuls 

sortent par le portail du haut. 

 

Les parents des élèves de CP 

peuvent venir chercher leur 

enfant devant la classe. 

 

Pour les élèves de maternelle: 

 

LES ENTREES 
Les parents accompagnent leur(s) enfant(s) jusque dans la classe. 

Les parents doivent s'assurer de la présence de l'enseignant dans la classe, dans la salle de sieste. 

LES SORTIES 
Les parents des élèves de maternelle doivent aller chercher leur(s) enfant(s) dans la classe. 



 
Ne pas se garer devant l’école ou sur le passage piéton. 
 

Tout enfant de maternelle ou de primaire qui sera présent dans l’établissement plus 

de 10 mn après l’heure de sortie soit après 16h50 sera automatiquement conduit à la 

garderie par l’enseignant. Dans ce cas, il est bien entendu que les parents devront 

payer ce service à partir de 16h40. 
 

GARDERIE-ETUDE SURVEILLEE 
 

Horaires de la garderie : 

   - matin : 7h30 - 8h15  
   - soir :     16h40- 18h30 

Ces HORAIRES doivent être STRICTEMENT RESPECTES. 
 

L’entrée et la sortie se font par le portail du haut. Merci d’accompagner votre/vos enfant(s) jusqu’à 

la garderie pour les confier à la personne responsable de l’accueil. 

 

Les enfants de pré-petite section ne peuvent être accueillis à la garderie. 
 

 Les enfants qui vont à la garderie (le soir) apportent leur goûter et une petite bouteille d'eau. 
 

A partir du CE1, les enfants vont systématiquement en étude surveillée de 16h50 à 17h10. 
 

CANTINE 
 

Tout REPAS COMMANDE EST DÛ. Un enfant malade, qui quitte l’école avant d’aller à la 

cantine, ou un enfant qui se trompe ne sera pas remboursé de son repas commandé. 
 

N’oubliez pas de cocher le tableau de cantine en maternelle pour que les enseignants et le 

personnel sachent si votre enfant mange à la cantine ou doit vous attendre. 
 
 

LIAISON  ENTRE LA FAMILLE ET L'ÉCOLE  

 

Les élèves de la PS au CP ont une pochette de correspondance transparente : elle doit être regardée 

tous les jours. Toutes les circulaires doivent être retirées et conservées à la maison. 
Les élèves du CE1 au CM2 ont un cahier de correspondance: tout document doit être signé. 
 

Mettre dans une enveloppe cachetée et libellée au nom de l'enfant toute correspondance.  
 

Tout changement (adresse, lieu de travail, n° de téléphone, ...) doit être signalé à la direction. 
 

Le contrôle du travail: les familles doivent consulter les cahiers et classeurs de leur(s) enfant(s) et 

les signer selon les directives données par l'enseignant en début d'année.  

Le contrôle du matériel: Les parents doivent veiller à ce que leur(s) enfant(s) ai(en)t le matériel 

demandé et en bon état. Ils s'engagent à le renouveler si besoin. 

 

ABSENCES ET CONGES 
 

Dès lors qu’un enfant est inscrit à l’école (même en maternelle), il doit la fréquenter de manière 

assidue. 
 

A partir du CP, l’école est obligatoire. Toute absence (également en maternelle) doit être signalée, en 

se déplaçant ou par téléphone. Elle doit être justifiée par un mot écrit daté et signé ou un certificat 

médical. 
 

Pour toute maladie contagieuse (conjonctivite, scarlatine…), le temps d'éviction doit être respecté. 
 



Les dates de congés sont celles annoncées par la Directrice. En dehors de ces dates, aucune 

autorisation d'absence n'est accordée par l'école: les parents en assument seuls la responsabilité et 

doivent la justifier par courrier à l'enseignant et à la Directrice. Pour une absence prolongée (vacances 

sur temps scolaire) une demande écrite sera à formuler auprès de la Directrice qui transmettra à 

Madame l’Inspectrice de Circonscription. 

GOÛTER  
 

 Pour la récréation du matin, les enfants peuvent apporter une compote à boire ou un fruit.  

Les boissons, les yaourts crèmes à boire  ne sont pas autorisées. 
 

 Pour les anniversaires, seuls les gâteaux "industriels" (pas de « faits maison ») sont autorisés. 
 

Les sucettes et les chewing-gums sont strictement interdits à l’école mais les bonbons sont permis 
pour les anniversaires dans la limite du raisonnable. 
 

      TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Les enfants doivent avoir une tenue décente, adaptée à l’école et pas trop 

découverte. Les tongues sont interdites. 

 

SANTE 
 

Les médicaments sont interdits à l’école. 
 

Tout enfant qui doit suivre un traitement médical (par exemple pour l’asthme, les allergies 

alimentaires…) ou qui a une pathologie nécessitant une vigilance particulière à l’école, doit être 

signalé à la Directrice dès la rentrée. Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) sera mis en place avec le 

médecin scolaire. 
 

DISCIPLINE et SANCTIONS 
 

En aucun cas les parents ne sont autorisés à intervenir sur la cour ou à la sortie de l'école pour régler 

des conflits entre enfants. Ils peuvent en revanche venir discuter de leur souci avec l'équipe 

enseignante. 
 

Tout élève qui ne respecterait pas le règlement intérieur de l’école se verra attribuer une des sanctions 
suivantes : 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Toute sanction sera notifiée aux parents, ne pourra être contestée et sera appliquée. 

 

 

Ce règlement vous engage en tant que parent.  
      

L’équipe enseignante 
        

 

   - Une punition choisie par l’enseignant ou la Directrice 
 - La retenue le soir après la classe 
 - Une tâche d’intérêt général en lien avec la faute commise 
 - L’avertissement 
 - La remise temporaire de 1 à 3 jours aux parents 
 - La rupture du Contrat de Scolarisation avec remise définitive aux parents en 
cours d’année ou non réinscription l’année suivante. 
 



Coupon à retourner complété et signé pour le vendredi 7 septembre 
 
 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………. déclare(nt ) avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et s’engage(nt ) à le respecter.  

 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………. s’engage(nt) à aider 

son/ses enfant(s) à respecter son/leur règlement. 

 

A Pontchâteau, le…………………    
 

Signature des parents                                       Signature de l’élève 
 
 
 
 

Coupon à retourner complété et signé pour le vendredi 7 septembre 
 
 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………. déclare(nt ) avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et s’engage(nt ) à le respecter.  

 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………. s’engage(nt) à aider 

son/ses enfant(s) à respecter son/leur règlement. 

 

A Pontchâteau, le…………………    
 

Signature des parents                                       Signature de l’élève 
 
 
 

Coupon à retourner complété et signé pour le vendredi 7 septembre 
 
 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………. déclare(nt ) avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et s’engage(nt ) à le respecter.  

 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………. s’engage(nt) à aider 

son/ses enfant(s) à respecter son/leur règlement. 

 

A Pontchâteau, le…………………    
 

Signature des parents                                       Signature de l’élève 
 

 

 


