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Règlement intérieur de l’école Ste Thérèse 
 
 
 
 

Afin de définir les droits et obligations des élèves qui fréquentent l’école Ste Thérèse et de favoriser le travail et 
la sécurité de tous, un règlement intérieur a été élaboré par les enseignants à partir des réflexions des enfants. 

Ce règlement entre en application dans l’ensemble des locaux de l’école : classe – cour – garderie – étude – 
cantine. 

Sa lecture a été faite en classe avec les enfants, veuillez en prendre connaissance. 

L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de 3 ans. Cette obligation s’applique à compter de la rentrée 
scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 3 ans. 

 

I – Absences et retards 
 

Toute absence prévue doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’enseignant qui la transmet au 
directeur. Les rendez-vous médicaux doivent être pris, si possible, en dehors des heures de classe. 

Les rendez-vous réguliers (orthophonie, CPEA…) font l’objet d’une demande particulière écrite établie pour 
l’année. 

En cas d’absence imprévue, les parents doivent avertir l’établissement le jour même, une heure après le début des 
cours au 02-97-24-11-65 en primaire et le 02.97.24.80.63 en maternelle. 
Tout adulte qui récupère un élève sur le temps de classe devra impérativement signer une décharge de responsabilité. 
En cas d’absence prolongée (3 jours et plus) un certificat médical devra être fourni à l’école. 
En cas de départ en vacances sur temps scolaire, veuillez noter que le travail de classe prévu durant l’absence de l’élève 
ne sera ni rattrapé, ni préparé à l’avance par l’enseignant. 

 
L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe. La loi prévoit toutefois que 
cette obligation puisse être assouplie pour un enfant de petite section d’école maternelle, si les personnes responsables de 
l’enfant le demandent.  
 
Tout aménagement ne pourra porter que sur les heures de classe de l’après-midi, et ses modalités prendront en compte le 
fonctionnement général de l’école, notamment les horaires d’entrée et de sortie des classes, excepté pour l’accueil 
d’enfants relevant d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS). 

Pour les enfants de maternelle, le retour à l’école après avoir fait la sieste à la maison ne sera pas possible. 
 

II - Ponctualité 
 

Afin de ne pas gêner le début des cours, les élèves doivent arriver à l’heure à l’école : 8 h 30 le 
matin – 13h 15 l’après-midi pour les élèves de maternelle et 13h 45 pour les élèves de primaire. 

 
La garderie se termine le soir à 19h. Le dépassement de cet horaire n’est pas possible. 
Lorsqu’un élève n’est pas pris à l’heure par ses parents, il est conduit : 

o Le midi à la cantine 
o Le soir à la garderie  

 
Pour quitter seul l’école, un élève doit être en possession d’un badge de sortie. 
Dans le cas contraire, l’élève attend l’adulte au portail sous la responsabilité du surveillant de 

la sortie.  

Ces 2 services seront facturés à la famille 



 

III – Comportement en classe 
 

 J’effectue le travail demandé. 
 J’évite les déplacements sans demander l’autorisation. 
 Je ne triche pas. 
 Je ne bavarde pas. 
 Je présente un travail propre et soigné. 
 

IV – Respect des personnes 
 

 J’utilise les formules de politesse : bonjour, merci, s’il te plaît, au revoir. 
 Je suis poli avec les enseignants, le personnel et les camarades. 
 Les jeux violents sont interdits : je ne me bagarre pas, j’évite les bousculades. 
 Je dois porter des vêtements corrects et décents. (Pas de chaussures à talons, de tongs, de jupe ou de short trop 

court. Les tee-shirts seront de longueur et de décolleté raisonnable). 
 J’utilise toujours un langage correct. 
 Je me mets en rang rapidement à la fin des récréations. 

 
A l’attention des parents : 

 
Les parents ne peuvent régler eux-mêmes les conflits entre enfants à l’école ; cela est du seul ressort des enseignants et du 
chef d’établissement auprès desquels les parents doivent se manifester pour les prévenir de l’existence de ces conflits. 
La liberté d’expression de chacun s’exerce obligatoirement dans le respect d’autrui. L’usage des réseaux sociaux, des 
adresses mails ne doit en aucun cas porter préjudice à quiconque, adultes comme enfants. 
Dans toutes les relations au sein de la communauté éducative, les parents doivent faire preuve de réserve et de respect 
envers les personnes et leurs fonctions. 
Tout manquement à ces règles pourrait donner lieu à une rupture du contrat de scolarisation. 
 

V – Respect du matériel 
 

 Je laisse les toilettes en bon état de propreté. 
 Je jette les déchets dans les poubelles. 
 Je prends soin du matériel prêté (livres, calculatrice…) et des locaux (classes). 

 

VI – Pour la sécurité 
 

 Je ne quitte jamais la cour de récréation sans permission. 
 Je ne me suspends pas aux buts de la cour. 
 Je ne lance pas de cailloux. 
 Je ne cours pas dans les locaux (escalier). 
 Je dois prévenir un adulte dès qu’il y a un problème. 
 Je ne dois pas apporter de médicaments à l’école. 
 Je n’apporte pas d’objets de valeur ni d’argent. L’établissement ne peut être rendu responsable de détérioration 

ou de disparition de tout objet (bijou – vêtement…) ou argent appartenant aux élèves. 
 

Il est interdit de : 
 
 Jouer dans les escaliers, de jouer dans les toilettes 
 Après l’étude, les élèves de primaire ne sont pas autorisés à utiliser les jeux sur la cour de maternelle, les billes 

sont interdites sur cette cour. 
 Porter un camarade. 
 D’apporter des jeux d’échange (cartes ….) 
 D’échanger son matériel scolaire. 
 L’accès au 1er étage du bâtiment administratif est interdit. 

 
 
 
 
 
 



VII – Comportement sur le trajet cantine / école 
 

 Je me range dès le signal. 
 Je ne cours pas. 
 Je ne joue pas sur le trottoir. 
 Je ne crie pas. 
 Je respecte l’environnement tout au long du trajet. 

 

VIII – Comportement à la cantine 
 

 Je me lave les mains avant de manger. 
 Je vais aux toilettes avant le repas. 
 Je rentre et je sors de la cantine calmement. 
 Je mange proprement, je ne joue pas avec la nourriture. 
 Je ne jette pas de nourriture.  
 Je goûte à tout. 
 Je finis mon verre d’eau. 
 Je lève le doigt pour appeler une dame de service. 
 Je ne me lève pas. 
 Je ne me balance pas sur les chaises. 
 Je reste assis sur ma chaise. 
 Je n’apporte pas de jouets. 
 Je ne tords pas les couverts. 
 Je ne mets ni de papier ni de nourriture dans les carafes. 
 Je ne crie pas. 

 
 

VIII – Tenue vestimentaire 
 
Veillez à une tenue vestimentaire pratique, correcte et adaptée au temps. Les vêtements que portent les enfants 
à l’école doivent être considérés comme « vêtements de travail ». En conséquence, l’école ne peut être tenue 
responsable des taches de peinture, d’encre, de stylo, etc. que l’enfant peut se faire dans le cadre des activités 
scolaires. Les assurances ne couvrent pas ces sinistres. Tout vêtement que l’enfant est susceptible d’ôter doit 
être marqué à son nom. 
 
 

IX – Hygiène et santé des élèves 

 
COVID-19 : Confère protocole mis en place 
 
HYGIENE : Par ailleurs, aucune école n’est à l’abri des poux. Par conséquent, les parents doivent surveiller régulièrement 
la chevelure de leurs enfants. 
 
SANTE DES ELEVES : Tout enfant malade à l’école est remis à sa famille. Si l’enfant souffre d’une maladie contagieuse, il 
est nécessaire de prévenir l’école. Certaines maladies contagieuses peuvent entrainer l’éviction scolaire. 
 
PRISE DE MEDICAMENTS : dans le cas spécifique d’une maladie reconnue nécessitant soins et aménagement particulier, 
le projet d’accueil individualisé (PAI) permet de fixer les conditions d’accueil des enfants et l’administration des soins. 
En dehors de ce cadre, la prise de médicaments est strictement interdite à l’école. 
 
ACCIDENTS SCOLAIRES : en cas d’accident sur temps scolaire, les décisions adaptées seront prises par le Chef 
d’établissement et les enseignants. Les parents seront immédiatement prévenus ainsi que, si nécessaire, les services de 
secours. 

 
 
 
 
 
 



X – Sanctions 
 

Dès l’école maternelle, l’objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble (Programmes de maternelle – 
septembre 2015). 
 
Ils s’approprieront de façon progressive les règles de la vie collective. 

 
Les élèves doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne 
de l’enseignant et de tout adulte intervenant dans l’école. Ils doivent aussi respecter leurs camarades et les familles 
de ceux-ci. 
 
Dans le cas de manquement aux règles de la vie collective, des sanctions graduées pourront être décidées au cas par 
cas par le Chef d’établissement et l’équipe enseignante.  
 
Par la sanction, il est donné à l’élève la possibilité de changer. La sanction est avant tout un geste éducatif réparateur 
qui doit aider l’élève à : 
- se situer, 
- se confronter aux limites, 
- prendre en compte la loi, respecter les normes sociales 

 
Toute personne de l’établissement (enseignant, personnel d’éducation, administratif ou de service) 

est habilitée à prendre une sanction vis à vis d’un élève. Celle-ci est établie en accord avec le directeur si 
elle est importante. 
 

 Echelle des sanctions : 
 

 Remarque orale. 
 Remarque écrite (motif écrit sur billet blanc à faire signer par les parents). 
 Effectuer un travail d’intérêt collectif. 
 Copie ou travail supplémentaire à faire signer par les parents lors d’une retenue après la classe. 
 Renvoi temporaire de l’étude, de la cantine, de la garderie ou de l’établissement. 

 
EN DERNIER RECOURS 
 
A l’école maternelle ou élémentaire, une décision de suspension temporaire de scolarité pour motif disciplinaire, peut 
être prise par le Chef d’établissement, après un entretien avec les parents. Les conditions de la mise en œuvre de 
cette suspension sont précisées dans un écrit remis aux parents. 
 
S'il apparaît, après une période probatoire de reprise de scolarité, qu'aucune amélioration n'a pu être constatée dans le 
comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par le Chef d’établissement après 
échange avec la famille. Le chef d’établissement procède alors à la rupture du contrat de scolarisation. La famille 
devra informer le chef d’établissement du choix du nouvel établissement scolaire pour permettre le suivi de la 
scolarité de l’élève. 

 
 
 

Ce règlement vise à garantir un fonctionnement harmonieux de l’établissement dans le respect de 
tous et de chacun. Une bonne expérience de la vie collective dès le plus jeune âge et tout au long 
de la scolarité est un pas décisif vers une vie citoyenne responsable. Sachons donner à nos élèves, 

à nos enfants, le goût du bien vivre ensemble, avec les efforts et les joies que cela peut 
occasionner. 

 
 
 
 



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

Coupon à retourner impérativement à l’école  
 
Mr – Mme ___________________________________________________ responsable(s) de l’enfant 

__________________________________________ en classe de ___________________ a (ont) bien reçu et lu 

le règlement intérieur. 

 
Signature des parents        Signature de l’élève 

 
 

 


