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1 Fréquentation et assiduité
 L’assiduité régulière à l’école est obligatoire. Les familles sont tenues de faire connaître, le plus tôt possible par téléphone et ensuite 

par écrit en précisant, le motif précis de toute absence de leur enfant.
 Heures d’entrée et de sortie:

Matin: 8h20/11h30 (début des cours à 8h30)
Après-midi: 13h20/16h30 (début des cours à 13h30)

2 La vie scolaire
 Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire compatible avec la vie en collectivité et avec les nécessités induites par les 

apprentissages.
 Conformément aux dispositions de l’article L-141-5-1 du Code de l’Éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves 

manifestent une appartenance religieuse est interdit.
 L’introduction par les élèves ou leur famille à l’école des objets suivants est prohibée:

- objets contondants ou tranchants;
- briquets ou allumettes;
- téléphone portable, baladeur, tous les jeux électroniques;
- argent;
- bijoux, insignes;
- chewing-gums;
- calots, boulards
- médicaments.

 Le port permanent de lunettes doit être confirmé par écrit.
 Les élèves doivent prendre le plus grand soin du matériel scolaire et des livres qui leur sont prêtés. Tout livre détérioré par un enfant 

devra être remboursé par la famille.
 Dans le cas d’un enfant manifestement indiscipliné,  certaines sanctions peuvent être prises:  punition,  avertissement à la famille,  

passage devant l’équipe enseignante.

3 Hygiène des locaux
 La pratique constamment encouragée  de l’ordre  et  de l’hygiène  permet aux élèves de contribuer également à maintenir  un état 

permanent de propreté.

4 Hygiène et santé des élèves
 Dans le cas d’un élève manifestement négligé ou porteur de parasites, le directeur demandera à la famille de prendre les dispositions  

qu’imposent les exigences de la vie collective.
 Le personnel enseignant et les agents spécialisés de statut communal ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves sauf  

dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.).
 Un élève amené manifestement malade à l’école par un adulte responsable de sa garde, peut ne pas être accepté.

5 Sécurité de la communauté éducative
 Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche individuelle de sécurité et de signaler tout changement en cours d’année.
 Les enseignants sont déchargés de toute surveillance à l’égard de leurs élèves en dehors des heures scolaires et à l’extérieur de  

l’enceinte de l’école.
 Les enfants sont sous l’autorité des responsables légaux à l’issue des classes du matin (sauf s’ils sont pris en charge par le service de  

cantine) et du soir (sauf s’ils sont pris en charge par le service de garderie ou d'étude).
 L’assurance scolaire est fortement conseillée. Tout enfant non-assuré ne pourra participer aux sorties pédagogiques sortant des 

horaires scolaires. Pensez à nous fournir l'attestation d'assurance dès la rentrée.
- en responsabilité civile (accidents dont il serait l'auteur );
- en responsabilité individuelle(accidents dont il serait la victime ).

6 Étude surveillée
 L'étude est surveillée et non dirigée. Les parents ont la possibilité de récupérer leurs enfants entre 16h30 et 17h puis à 17h30 ou 

à 18h. Toute étude entamée (récréation comprise) est due. Le prix de l'étude est forfaitaire à partir d'une séance.
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