
école élémentaire Jean De  La Bruyère

Règlement intérieur année scolaire 2018-2019

Élèves

1-Entrée et sortie des élèves:
-ouverture des portes à 8h20 (inutile d’être en avance) et 13h50. Début des cours et fermeture des
portes 8h30 et 14h.
-retards     : voir article 12  
- sortie 12h et 16h30. Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
-descendre en marchant l’allée après que le maître de service ait fait un signe.
 -ne pas monter sur les grilles et sur les murs.

2-Tenue vestimentaire:
  -se présenter à l’école en portant une tenue vestimentaire correcte et des chaussures adaptées à
l’activité scolaire. (Les boléros découvrant le nombril et les tongs sont réservés pour la plage).

3-Cour de récréation:
  -jeux non violents.
  -les ballons ne sont pas réservés aux grands.
  -limitation de la grosseur des billes 
  -pas de balles de tennis ou de balles rebondissantes.
  -ne pas apporter d’objets à échanger (cartes, images…)
  -interdiction: -d’aller sur les pelouses.(en hiver)
                      -d’aller dans le coin de la cour près de la grille du terrain de sports.
                      -d’aller dans le coin de la cour près de la descente de la chaufferie.
                      -de se suspendre aux arbres.
                      -de se suspendre aux buts de hand-ball.
                      -de soulever les grilles d’évacuation des eaux de pluie.
                      -de remonter en classe sans autorisation.
                      -de s’agglutiner à l’entrée du préau.
 -ne pas jeter de papiers, utiliser la poubelle au coin du préau.
  -accrocher son vêtement au portemanteau.
  -les chewing-gums ne sont pas autorisés à l’école.

4-W-C: 
-ne pas oublier de tirer les chasses d'eau (urinoirs compris). 
-les W-C ne sont pas une salle de jeux. 
-ne pas gaspiller le papier toilette. 

5-Préau: 
-ne pas crier et ne pas courir sous le préau. 
-interdiction de jouer au ballon sous le préau 

6-Portes: 
-franchir les portes en marchant. 
-laisser passer les adultes. 



7-Sortie: 
-sortir calmement (attention à la route). 
-traverser dans les passages protégés en face de la sortie en respectant les consignes de l'agent de
sécurité. 
-pour les cyclistes, le port du casque est obligatoire jusqu’à 12 ans.
-se rendre directement chez soi. 

8-Objets de valeur: 
-ne pas apporter d’objets de valeur (bijoux, vêtements, jeux etc. ...) et parfum ou maquillage.

9-Goûter  :   
Réserver aux enfants restant à l'APC, prévoir un goûter simple et sain.(fruits)

Signature de l’enfant  : 
_____________________________________________________________________

Parents ou tuteurs légaux  ,  

10-Inscription des élèves 
L'inscription des nouveaux élèves ne peut se faire qu’à la mairie ou sur internet.
Les élèves ne peuvent être acceptés à l’école qu’une fois l’inscription validée par la mairie,

11-  Attestation  d'assurance     :  l'assurance  de  responsabilité  civile  est  obligatoire  sur  le  temps
scolaire, et une assurance de responsabilité  individuelle accident est obligatoire pour toute activité
ou déplacement hors temps scolaire. En cas de non présentation de cette attestation l'élève concerné
ne pourra pas effectuer de sortie et sera accueilli à l’école dans une autre classe.  

12-Retard des élèves
- En cas de retard durant le temps de classe, avant 8h45 ou 14h15, les parents doivent accompagner
leur enfant à la porte de l’école et attendre qu’un enseignant vienne ouvrir la porte. Après 8h45 ou
14h15 aucune entrée ne sera acceptée et les parents devront se présenter avec leur enfant à l’école
entre 10h15 et 10h50 le matin ou entre 15h et 15h35 l’après-midi (heures des récréations).

13-Rendez-vous
Il est demandé aux parents de prendre, si possible  les rendez-vous médicaux non urgents ou les
rendez-vous réguliers hors temps scolaire de préférence.  Néanmoins, en cas de retour durant le
temps des classes attendre le temps des récréations (10h15/10h50-15h/15h35) pour ramener son
enfant à l’école ou 12h le midi s’il doit manger à la cantine.

14-Absences 
Toujours justifier par un mot signé (à disposition dans l’entrée) une absence imprévue. 
Au bout de 4 demi-journées d’absences non justifiées nous sommes tenus d’en informer l’Éducation
Nationale. Un billet de retard à signer est délivré pour chaque retard. 
Il est interdit de revenir dans une classe hors temps scolaire en cas d’oubli et en l'absence d'un
enseignant.
Il est interdit de traverser les locaux scolaires de la maternelle au primaire.

15-Civisme : 
les parents s'engagent à ne pas se garer sur l'emplacement réservé aux bus ni sur le parking réservé à
l'administration, et ne pas récupérer ou déposer leurs enfants depuis la route.

Règlement voté par le Conseil d'École le 16/10/2018
Le directeur Signature des parents


