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REGLEMENT  INTERIEUR 
                2018 – 2019 
 

L’école St Joseph est un établissement catholique d’enseignement lié à l’Etat par 

un contrat d’association. 

Chaque jeune   accueilli est accompagné sur un chemin de réussite. En inscrivant 

son enfant dans l’école St Joseph, chaque famille s’oblige à respecter le règlement intérieur.  

1. Les relations école/famille 
Le dialogue et la confiance entre la famille et l'école, éléments essentiels de la réussite d'une oeuvre 
d'éducation. A chacun ses rôles, ses responsabilités et compétences pour un contrat d'éducation clair 

Pour une bonne information et communication mutuelle : 

 Le règlement intérieur est remis à chaque famille et signé par elle. Il sert de référence tout au long de l’année. 

 Les enfants  de primaire possèdent un agenda/cahier de liaison ; les enfants de maternelle une pochette ou un 

 cahier de correspondance.  

 Les parents le consultent régulièrement. 
 Les circulaires, informations, (insérées dans le cahier de correspondance ou de liaison) et les travaux 

des élèves (évaluations ...) doivent être signés par les parents. 
 Les parents sont reçus par les enseignants, sur rendez-vous, (à leur demande ou à celle de l’enseignant) 
 Un livret scolaire semestriel  rend compte aux familles des progrès de l'enfant en primaire. En 

maternelle le livret est remplacé par un cahier des progrès complété tout au long de la scolarité 
maternelle. Un cahier d’activités des enfants est remis aux parents de maternelle à chaque période. Il 
décrit les objectifs poursuivis. 

 Les programmes, progressions et projets pédagogiques sont présentés aux parents à l'occasion d'une 
réunion en début d'année scolaire (la présence des enfants n’y est pas admise). 

 Les parents informent  la direction et l'enseignant de tout changement dans la situation 

familiale ou de tout évènement pouvant avoir des répercussions sur la vie et la scolarité de l'enfant. 

 En cas d'incident grave, d'accident ou de maladie, les parents sont  prévenus par téléphone 

ou à l'aide du cahier de correspondance ou de liaison. 
 En cas de désaccord avec une décision prise à l'école par rapport à leur enfant, ou pour toute 

incompréhension liée à une information reçue, les parents rencontreront l'enseignant ou la direction 
avant toute décision ou prise de position définitive. 

 Les parents accompagnateurs de sorties se verront remettre la charte d'accompagnement qu'ils se 
devront de mettre en œuvre. 

 

2. Vivre ensemble 
L 'école est un lieu de travail et d'apprentissage de la vie en société. Les actes interdits par la loi sont interdits à 

l 'école. Préserver la sécurité, le bien-être, favoriser la réussite de chacun imposent des exigences pour tous. 

Vivre ensemble c'est : 

 Respecter les personnes : 

 Les enfants doivent respect aux enseignants et à tout le personnel de l'école. 

 Les adultes doivent respect aux enfants. 
  Les violences verbales ou physiques, les vulgarités, les propos racistes ou     

 discriminatoires ne sont jamais tolérés. 
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 Se respecter soi-même par une tenue vestimentaire correcte et propre, adaptée au travail scolaire. 

Dans ce cadre là, les enseignants pourront être amenés à signaler à un enfant une inadaptation de sa tenue : 

(ex : tee-shirt trop court ou à  bretelles fines,  short trop court, maquillage, tongs ou « crocs », 

claquettes ou similaires, chaussures à talons, boucles d’oreilles pendantes..) 
 Respecter le mobilier et le matériel mis à la disposition des élèves. 

 Respecter la propreté des locaux, de la cour de récréation et des installations sanitaires 

 

Il est donc interdit aux élèves de l'école : 

 

 D'introduire à l'école tout objet susceptible d'occasionner des blessures. (couteaux, cutters, briquets, 

allumettes, outils divers, calots, petites balles ou ballons  trop durs...) 

 De cracher. 

 De mastiquer du chewing-gum, de manger des bonbons ou autres confiseries à l’école (sauf anniversaire : les 

enfants peuvent amener un paquet de bonbons  collectif mais pas  de sachets de friandises individuels). 

 D'introduire des objets extrascolaires (Mp3 ou MP4, lecteur laser, jeux électroniques, portables, cartes à 

échanger.)  

 Les enfants sont responsables des objets apportés à l’école. 

 L’école ne peut être tenue pour responsable des pertes, vols ou détériorations commis à l’intérieur de 

l’établissement 

 Les élèves ne doivent pas avoir d'argent ou d'objets de valeur sur eux. 

 Il est interdit d'exercer toute forme de racket et de pression psychologique ; de vendre ou de troquer des 

objets. 

 

Les manquements à ces interdictions feront l
'
objet de sanctions. Les objets prohibés seront confisqués    

jusqu’à la fin de la période. 

 

Nous demandons aux parents de suivre les consignes suivantes : 

 Les vêtements doivent être marqués au nom de l'enfant. 

 L’établissement est interdit à toute personne étrangère à celui-ci. Les animaux (en laisse ou dans les bras) ne  

        sont pas admis dans l’enceinte de l'école. 

 S’il y a un problème entre enfants, les parents doivent en référer à l’enseignant ou à la direction. Ils ne  

        doivent, en aucun cas, intervenir personnellement. 
 

 

 

3. Organisation de la vie des élèves 
Le respect des règles de fonctionnement de l'école est le signe de l'importance et de la valeur accordée à l'école pour la 

réussite de l'enfant. 

 Heures de début et de fin des cours. 

 Lundi - Mardi- Jeudi – Vendredi  

Primaires 8h45 à 12h00 13h30 à 16h35 

 

 

 

 

Maternelles 8h45 à 12h00 13h45 à 16h35 

 

 L'école ouvre ses portes à 8h35 le matin et 13h20 pour les primaires ou 13h30 pour les maternelles l’après-midi.  

 L'école est fermée à clef de 8h45 à 12h00 et de 13h30 (13h45 pour les maternelles) à 16h35. 

 A l'intérieur de cet horaire, sonner au digicode du portail administratif. 

 Horaires du secrétariat pour l’accueil du public : 8h30/13h00 et 14h00/17h00. 

 L’accueil téléphonique est assuré pendant les horaires de l’école. 
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 Respect des horaires 

 La ponctualité marque le respect du travail de chacun et est une obligation légale par rapport au travail 

scolaire. Les enfants ne sont pas tenus responsables du retard de leurs parents. Ceux-ci veillent au respect 

strict des horaires. Les portes ferment dès la sonnerie : un élève en retard passe impérativement par le 

secrétariat. 
 Tout retard fait l'objet d'une information téléphonique ou écrite à l'aide du cahier de liaison. 
 Qu'il soit inscrit ou non, tout enfant présent à l'école après 12 hl0 et 16 h 45 sera pris en charge par la 

restauration ou l'accueil périscolaire aux conditions financières de ces services. 

 L'accueil périscolaire se termine à 19 h 00. L'école ferme ses portes dans les minutes suivantes. 

 Récréations 

 Au signal de la sonnerie, les enfants cesseront immédiatement leurs jeux et rangeront le matériel utilisé. Ils 
rentreront en classe en ordre, sans se bousculer et en silence. 

 Aucun élève ne doit quitter la cour ou entrer dans les classes, couloirs, bibliothèque, salle informatique  sans y 
avoir été autorisé par les surveillants de cour. 

 En aucun cas les élèves n'ont le droit d'être en classe pendant les récréations. 

 Pour accéder à la grande cour primaire, les enfants doivent utiliser la rampe mais sans courir (l’accès par 

l’escalier situé sous le préau primaire est interdit sauf si accompagnement d’un enseignant). 

 Les enfants de primaire qui amènent un goûter doivent privilégier des aliments diététiques tels que fruits, 

compotes ou céréales… 

 En maternelle, pas de goûter mais possibilité d’apporter une collation que l’enfant pourra prendre pendant le 

temps d’accueil du matin.  

 Pendant la récréation du matin (de 8h35 à 8h45) les élèves de cycle 3 et cycle 2 ( sauf CP) descendent tous sur 

la cour primaire. Ils ne sont pas autorisés à attendre la sonnerie près des classes. 

 Absence 

 L'inscription d'un enfant à l'école rend sa présence obligatoire tous les jours de classe. 
 En cas de maladie ou d'absence imprévue, les parents devront téléphoner à l'école, envoyer un mail  ou 

informer directement l'enseignant dans la première 1/2 journée d'absence. 

 Toute absence doit être justifiée par écrit à l'aide du cahier de liaison. Pour une absence égale ou supérieure à 4 

½ journées, un certificat médical doit être fourni. 

 Les absences prévues, d'une durée d'une journée, doivent être signalées à l'école par un mot justificatif daté et 

signé des parents. Le bulletin est remis à l'enseignant pour autorisation de la direction. 

 Les absences prévues, d'une durée supérieure à la journée, feront l'objet d'une demande à Madame  

l'Inspectrice de l’Education Nationale. La demande manuscrite sera adressée au moins 2 semaines à l'avance à 

la direction qui la transmettra par la voie hiérarchique. Les vacances sur temps scolaire ne sont pas 

autorisées. L'enseignant ne donnera pas de travail pendant ces absences (vacances sur le temps scolaire) et 

n'assurera pas de corrections au retour. 

 Sur demande écrite et motivée des parents, un «élève » peut être autorisé par la direction à quitter l'école en 

cours de journée. L'enfant sera obligatoirement accompagné d'un adulte. L'assiduité étant une obligation 

scolaire, les rendez-vous de médecins ou dentistes sont pris en dehors des horaires scolaires. 

 

❖ Les absences répétées, ou non justifiées, pourraient avoir pour conséquences : 

o La non-délivrance du certificat de scolarité. 

o L'information des autorités Académiques (risque de suppression des prestations familiales). 

o La non-réinscription. 
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4. Travail et discipline 
 L’instruction est le premier rôle de l'école. Chaque élève doit pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. 

 L’apprentissage de la loi et du respect des règles passe par la connaissance et parfois l'expérience de la sanction. 

 Travail 

 

 L'élève a en sa possession le matériel indispensable et en bon état de fonctionnement pour les cours (règle, 

crayons, cahier, etc. ...).Vérifier à chaque période de  vacances et renouveler tout ce qui manque. 

 Il a le droit de se tromper sans subir de moqueries. 

 Il réalise le travail demandé en classe ou à la maison. 

 Les parents suivent le travail de leur enfant par l'intermédiaire : 

o Des travaux à signer à la maison 

o Des évaluations 

o Du travail du soir 

o De rencontres avec l’enseignant 

 Pour donner sens aux apprentissages scolaires, l'école organise des sorties pédagogiques ou fait appel à des 

intervenants extérieurs agréés par la direction. Ces activités sur temps scolaire, inscrites dans le projet d'école 

ou en lien avec les programmes et instructions, sont obligatoires. 

 

 Discipline 

 

 Dans le cadre du règlement intérieur, des sanctions progressives sont appliquées suivant la faute (isolement 

momentané, travaux d’intérêt général, copiage, fiche de réflexion, travail supplémentaire en retenue ou la 

maison, …) 

 En cas de faute grave ou de fautes répétées le conseil des maîtres se réunit. Il peut décider de donner des 

sanctions à caractère éducatif : 

o Un avertissement assorti d'une sanction. 

o Un second avertissement assorti d'une exclusion temporaire de la classe. 

o Une remise à la famille (cette dernière sanction ne peut intervenir qu’après une période 

probatoire sans amélioration du comportement de l’élève). 

Ces mesures font l'objet d'un écrit adressé à la famille. 

 

 

5. Vie quotidienne 
L 'école et la famille sont soucieux de mettre l 'enfant dans les meilleures conditions qui soient pour apprendre. 

 Le matin, les parents d'enfants de maternelle accompagnent leur enfant dans la classe. Les 

parents de primaire sont autorisés à pénétrer sur la cour pour accompagner leur enfant mais n'y restent pas. 

Ils ne sont pas autorisés à aller porter le cartable de leur enfant dans le couloir de la classe. 
Le midi , les parents déposent les enfants au portail 3 et ne rentrent pas sur la cour. (Hormis les enfants de PS 

et MS qui sont accompagnés jusqu’au bâtiment de la maternelle.) 

 
 L'école n'est pas autorisée à administrer de médicaments aux enfants. Pour la sécurité de chacun, il est 

strictement interdit aux élèves d'être en possession de médicaments. 
 

 Les enfants souffrant de maladies chroniques ou sur la longue durée ou d'allergies graves, font l'objet d'un 

projet d'accueil individualisé (PAI), élaboré et signé entre la famille, le médecin traitant, le médecin scolaire et 

l'école. En faire la demande dès la rentrée scolaire. 
 
 Pour certains traitements particuliers et exceptionnels, les parents sollicitent l'autorisation écrite de la direction 

en lien avec le médecin de santé scolaire. La direction transmet l'autorisation (accord) à l'enseignant. 

 
 La place d’un enfant fiévreux ou malade n’est pas à l’école, pour son bien-être et la santé des autres 

enfants. La famille prend ses dispositions pour ne le confier à l’école que complètement rétabli. 
 

 Les élèves disposent d'une tenue adaptée pour l'éducation physique. 
 

 Les enfants de maternelle ne sont admis à l’école qu’à la condition d’être propres. En cas d’accidents répétés, 
      l’enfant sera remis à la famille. 
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L'inscription de votre enfant à l'école Saint Joseph vaut adhésion au 

présent règlement et acceptation des éventuelles sanctions. 

 

Madame,Monsieur,  ..................................................................................................  

 

Responsables légaux de l'enfant  ..............................................................................  

 

déclarent avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et s `engagent à 

le respecter scrupuleusement. Ce règlement s’applique également pendant 

les sorties scolaires. 

 

Pour mémoire la tenue scolaire doit être adaptée à l’activité scolaire ( 

cf article 2) les portables, confiseries, cartes à échanger, les calots sont 

interdits à l’école ainsi que tout troc d’objet. 

 

En cas de non-respect, le contrat d'éducation entre la famille et l'école 

peut être rompu par l'établissement. 

 

Date : …………………. 

 
Avec la mention : « lu et approuvé »  

Signature de l
'
enfant                                             Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTÉRIEUR 
2018 - 2019 

A compléter et signer. 

 


