
  

      REGLEMENT INTERIEUR  

 

L’école Sainte Marie est une école privée catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Tout en respectant les 

programmes de l’Éducation Nationale, elle garde un caractère propre en assurant une éducation dans le respect des 

valeurs chrétiennes. 

Elèves, parents, personnels non enseignants et enseignants, membres OGEC contribuent tous ensemble à la vie de 

l’école. Le règlement intérieur vise à préciser les principes qui s’imposent à tous dans l’établissement.  

Afin de favoriser le bien-être et l’épanouissement de chaque enfant, un climat de confiance mutuelle, de respect et 

d’exigence est nécessaire. Les cinq piliers qui suivent constituent les bases de ce règlement. 

Domaine 1 – Organisation de l’établissement 

LE CALENDRIER ET LES HORAIRES                              

  
Maternelle :  9h00 – 12h15   13h30 – 16h30 

Elémentaire : 9h00 – 12h15   13h30 – 16h30                                

La surveillance des enfants sur la cour est assurée à partir de 8h45 le matin et jusqu’à 16h45 en fin de journée. Par 

mesure de sécurité, merci de respecter ces horaires. 

Pour les enfants retournant déjeuner chez eux, le retour sur la cour ne peut s’effectuer avant 13h15. L’école décline 

toute responsabilité en dehors des horaires légaux. Ce sont les parents qui sont responsables lors du trajet jusqu’à 

l’école. 

Chaque année, un calendrier pour l’année scolaire en cours vous sera donné sur les documents de rentrée. Il 

précisera les jours de classe, les dates des vacances scolaires et les éventuels jours non travaillés. Vous pourrez 

également le retrouver en ligne sur le site Internet de l’école. 

ABSENCE / ASSIDUITE 

Chaque jour, les enseignantes mentionnent les absences de leurs élèves dans un registre d’appel. D’après le Code de 

l’Education en vigueur, les seuls motifs réputés légitimes d'absence sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie 

transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la 

difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les 

suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.  

Dès la première absence non justifiée, le chef d’établissement prend contact avec la famille ou les responsables de 

l’enfant.                          

Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 

complètes dans une période d'un mois, les membres concernés de l'équipe éducative sont réunis par le chef 

d’établissement afin de conduire une réflexion pour identifier les problèmes rencontrés par l'élève au sein de l'école 

ou à l'extérieur et pouvant être à l'origine de l'absentéisme. Des mesures d'accompagnement sont contractualisées 

avec les personnes responsables de l'élève, si nécessaire en lien avec les partenaires, en vue de rétablir l'assiduité de 

l'élève.                                                                                                                                                                                                                 

(lundi, mardi, jeudi, vendredi) 



En cas de persistance du défaut d'assiduité, c'est-à-dire de l'ordre de dix demi-journées complètes d'absences dans 

le mois, le chef d'établissement réunit les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les 

personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé. Il avertit 

l’Inspection Académique qui, lorsque la situation le justifie, adresse aux personnes responsables de l'enfant un 

avertissement, dans lequel il leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles 

s'exposent. Il peut les convoquer à un entretien. 

Toute absence est donc à nous signaler impérativement avant 8h45. Nous ne répondons pas forcément au 

téléphone mais le répondeur de l’école prend les messages. Des billets d’absence vous sont remis pour l’année et 

d’autres sont disponibles sur le site Internet de l’école. Merci de nous le faire parvenir au retour de l’enfant.  

Les vacances personnelles sur temps scolaire   

Les vacances sur temps scolaire ne sont pas autorisées. Cependant, si vous en décidez autrement, vous devrez en 

informer par courrier l’Inspecteur de la circonscription.  

LE REGROUPEMENT D’ADAPTATION 

Certains élèves se voient proposer une aide apportée par l’enseignant R.A. Elle est à dominante pédagogique et vise 

à : améliorer la capacité de l’enfant à dépasser des difficultés d’apprentissage scolaire, améliorer la capacité à 

maîtriser ses méthodes et ses techniques de travail ou aider à prendre conscience de ses progrès en suscitant 

l’expérience de la réussite. 

CATECHESE ET CULTURE CHRETIENNE 

Durant les temps réservés à la spécificité de l’Enseignement Catholique, votre enfant suivra des temps de catéchèse 

(1h30 toutes les deux semaines). Il vivra, en petits groupes, des « Modules de catéchèse », des temps de 

témoignages et des actions de solidarité. En suivant ce parcours, votre enfant pourra donc se préparer aux 

sacrements du Baptême, du Pardon, à la Communion et à la Profession de Foi. 

Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit catéchisé, vous pouvez le signifier au chef d’établissement 

par le biais de la fiche de renseignements. Durant les temps réservés à la spécificité de l’Enseignement Catholique, 

votre enfant suivra alors des cours de culture chrétienne dispensés par un enseignant de l’établissement. Il 

découvrira alors l’histoire des religions, sera sensibilisé à la culture religieuse (architecture, arts, lieux de culte, 

personnages de l’histoire…). Il vivra également des temps de témoignages et des actions de solidarité. La culture 

chrétienne n’est pas de la catéchèse et il ne sera pas demandé à votre enfant une réponse de foi. Si vous choisissez 

cette option, votre enfant ne pourra pas se préparer aux sacrements. 

BIBLIOTHEQUE  

Régulièrement, les élèves sont amenés à se déplacer à pied de l’école à la bibliothèque, en présence de leur 

enseignante. 

Les enfants empruntent des livres avec les enseignantes. Ils les laissent en classe et ne peuvent pas les rapporter à la 

maison pendant la période d’emprunt. Les retours des livres se font également avec l’école. 

 



Domaine 2 – Vie collective et locaux  

RESPECT DES AUTRES ET DU MATERIEL 

Le respect apparait comme une valeur incontournable à l’école. Les enfants se doivent le respect entre eux et envers 

les adultes qui interviennent à l’école. De même les adultes (enseignants, non enseignants, parents…) veillent au 

langage et à l’attitude qu’ils ont dans l’enceinte de l’établissement.  

Afin d’ancrer ce fondement, les adultes s’engagent à utiliser quotidiennement les mots de politesse tels que 

« bonjour », « merci », « s’il te plait » pour qu’ils deviennent des automatismes et qu’ils ne disparaissent pas lorsque 

les enfants grandissent. L’exemple est très important chez l’enfant qui répète beaucoup ce qu’il entend. 

Les mots grossiers ne sont pas autorisés à l’école.  

Chacun se montre attentif, à l’écoute et accepte la diversité ou les différences des autres. Ainsi,  les élèves ne sont 

pas autorisés à couper la parole, à bousculer leurs camarades et ils évitent les gestes violents. 

Lorsque les élèves se laissent dépasser par leurs émotions et causent du mal à quelqu’un (verbalement ou 

physiquement), les adultes de l’école s’engagent à intervenir auprès d’eux pour les aider à poser des mots sur ce 

qu’ils ont ressenti et sur leur réaction. Ils les aident à réfléchir pour trouver des alternatives à la violence. 

Chaque personne prend soin du matériel mis à sa disposition (jeux de cour, matériel de sport, bureaux et chaises…). 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Certaines tenues ne semblent pas adaptées aux activités des enfants à l’école. Ils sont fréquemment amenés à 

courir, bouger, sauter… Nous demandons donc aux parents d’apporter une vigilance particulière aux chaussures qui 

ne tiennent pas le pied ou qui ne sont pas assez couvrantes ! L’école ne se tient pas responsable des blessures 

engendrées à cet égard. 

Les hauts trop décolletés ou encore les pantalons trop taille basse provoquent parfois les moqueries de certains 

enfants. Bien que nous fassions attention au comportement des élèves entre eux, nous ne sommes pas favorables à 

ce type d’habillement. 

Tous les objets personnels doivent être marqués au nom de l’enfant (fournitures, serviette de cantine…) dès le début 

de l’année scolaire. 

Les élèves ne sont pas autorisés à apporter d’objets personnels sans avoir demandé à leurs parents ou à 

l’enseignante. 

SECURITE 

La circulation à l’intérieur des bâtiments se fait sans courir et principalement en présence d’adultes. Les enfants ne 

trouvent pas dans les classes sans adulte responsable. 

Les temps de récréation sont surveillés par les enseignantes ou l’ASEM.  

Trois exercices d’évacuation et de sécurité dans les locaux sont effectués chaque année scolaire (incendie, intrusion, 

confinement). 

 

 



Domaine 3 – Hygiène, santé et sécurité 

 
Nous vous invitons à vérifier régulièrement la tête des enfants (poux) et à avertir l’école au plus vite. Lorsque l’école 
prévient le retour des poux, prenez les mesures nécessaires. 
 
Afin d’éviter les contagions massives, garder à la maison les enfants contagieux ou avec fièvre (température 
supérieure à 38,5°).  
 
Les enseignantes ou ASEM ne donnent pas de médicaments (sauf si un PAI est en place). En revanche, si besoin, les 
parents peuvent venir sur la pause méridienne (12h15 – 13h30).  
 
Les anniversaires sont fêtés à la fin du mois autour d’un gâteau préparé par les élèves de maternelle-CP. Les 
bonbons apportés par les familles pour chaque anniversaire ne sont pas autorisés. 
  
Les enfants n’ont pas le droit d’amener des jeux ou cartes de la maison à l’école, même pour les temps de 
récréation.  
 
Les bijoux trop volumineux sont fortement déconseillés, notamment pour les activités sportives. En règle générale, 
l’école n’est pas responsable des pertes ou casses de bijoux.  
 
Pour boire dans la journée, les parents fournissent un gobelet marqué au nom de l’enfant à la rentrée. 

Domaine 4 – Concertation avec les familles  

COMMUNICATION ECOLE / FAMILLE 

Différents moyens de communication sont mis en place, chacun possédant une fonction particulière :  

- Le cahier de liaison permet d’échanger des messages personnels sur l’enfant entre l’enseignante et les parents 

(suivi scolaire, chute, blessure, demande de rendez-vous…).  

- La chemise du soir contient les documents importants qui nécessitent une signature ou encore les documents que 

d’autres organismes demandent à l‘école de diffuser (bibliothèque, périscolaire…). 

- Les informations importantes concernant la vie de l’école (activités particulières, sorties, …) circulent par mail 

(ecoledutallud@orange.fr). Les parents s’engagent à consulter quotidiennement leur boite de réception et à 

répondre dans des délais convenables. 

- Les enseignantes alimentent le site Internet de l’école (http://talludstegemme-stemarie.fr) avec des photos et 

articles d’événements de l’école ou de la vie de classe.  Vous y trouvez également des informations sur la période 

scolaire en cours, le rappel des dates à retenir (calendrier scolaire et manifestations, planning de piscine). Enfin, des 

informations utiles telles que des billets d’absence à imprimer ou un lien vers le site de la mutuelle St Christophe 

(pour demander une attestation) sont accessibles.  

- Le suivi des acquisitions et progrès des élèves se fait de manière continue par le biais des évaluations régulières. Les 

élèves les montrent aux parents au fur et à mesure puis les rapportent à l’école. A partir du CE1, un livret scolaire 

avec commentaires de l’enseignante est consultable en ligne en milieu d’année et pour tous les niveaux, un livret 

scolaire qui trace le bilan de l’année est remis en juin. Les parents signent ce livret et le retournent à l’école avant les 

vacances de juillet. 

 



CHANGEMENT DE SITUATION FAMILIALE 

Dans le cas de parents séparés ou divorcés, la communication par mail est privilégiée afin que les informations 

arrivent en même temps chez les deux parents. 

Pour tout changement (numéro de téléphone, adresse, inscription au périscolaire…), le chef d’établissement doit 

être averti au plus vite. 

RENDEZ-VOUS AVEC LES FAMILLES 

Les enseignantes rencontreront chaque année toutes les familles pour discuter du parcours de leur enfant en 

janvier/février. Les échanges porteront principalement sur les apprentissages, l’attitude de l’élève en classe et dans 

l’école, ses relations aux autres. 

PARTENARIAT EDUCATIF ECOLE FAMILLE 

Une réunion avec l’ensemble des parents d’élèves de la classe a lieu chaque année en septembre-octobre pour 

chaque classe. Au cours de cette réunion, l’enseignante présente les outils utilisés par les élèves, expose les grandes 

lignes du programme. Un temps d’échange pour répondre aux questions des familles conclut la réunion. 

Rôles de chacun 

Les parents ne sont pas seulement des membres de la communauté éducative, ils constituent des partenaires 

essentiels de l’école. Aussi, enseignants, ASEM, intervenants à l’école et familles avancent ensemble, chacun 

remplissant ses rôles, pour favoriser des conditions de travail optimales pour les élèves. 

La politesse et le respect de l’autre commencent d’abord en famille. Le rôle de l’école est de poursuivre et 

d’entretenir ces valeurs. 

La famille détient un devoir de bienveillance et de discrétion vis-à-vis de l’école. Il est important de parler de l’école 

de manière positive à la maison, de mettre en avant les apprentissages auprès des enfants pour qu’ils comprennent 

l’importance d’y aller et provoquer l’envie. 

L’école reste ouverte à la discussion et au dialogue avec les familles. En cas de questions ou de remarques 

concernant votre enfant ou ses apprentissages, l’enseignante ou vous-même pouvez planifier un temps d’échanges. 

L’école s’engage bien évidemment à rester discrète sur les situations qui lui seront confiées et à ne pas porter de 

jugement.  

De la même manière que les familles peuvent faire confiance à l’école, les enseignantes doivent pouvoir compter sur 

les familles. La confiance réciproque permet d’avancer. Le corps enseignant a le devoir de respecter les instructions 

des programmes définis par l’Education Nationale mais il dispose de la liberté pédagogique pour organiser les temps 

d’apprentissages et choisir les méthodes qui lui semblent adaptées.  

L’école s’engage à apporter une ouverture sur le monde et un accès à la culture aussi souvent que possible. Cela 

passe par l’intermédiaire d’intervenants dans l’école (pour le sport, la prévention routière…), de sorties scolaires, de 

spectacles (théâtre, musique…) et d’implication dans des projets plus larges. 

Lors de la réunion de rentrée, les enseignantes exposent les attendus pour l’année. En contrepartie, les parents 

s’engagent à montrer de l’intérêt sur ce qui est fait à l’école de manière régulière. Un suivi quotidien permet à 

l’élève d’apprendre dans de bonnes conditions. Lorsque les élèves rapportent des cahiers, les parents prennent un 

temps pour les consulter avec eux puis ils signent pour montrer qu’ils ont pris connaissance du travail de leur enfant.  

De même, chaque mot déposé dans le cahier de liaison doit être signé ou porter la mention « Vu ». 

L’école n’est pas un lieu de consommation, les parents essaient, en fonction de leurs disponibilités, de s’impliquer 

dans la vie de l’établissement. Pour cela, plusieurs opportunités s’offrent à eux au cours des huit années de 



scolarisation (intégrer l’OGEC, participer aux fêtes préparées par les enfants, donner un peu de son temps lors des 

matinées travaux, accompagner des sorties scolaires ou la piscine, animer des temps de catéchèse…).  

Chacun s’engage à acquitter les frais de scolarité de ses enfants afin de ne pas nuire à la collectivité. 

L’OGEC, en tant qu’organisme de gestion, n’est pas habilité à répondre aux questions relatives à l’éducation ou à la 

pédagogie. Pour cela, vous pouvez vous adressez au chef d’établissement.  

La structure de notre école renforce l’entraide entre élèves et entre tranches d’âge. Cela constitue une force pour 

vos enfants. A vous de l’encourager en montrant également votre soutien et votre engagement. 

Domaine 5 – Respect de la discipline  

SANCTIONS ET MESURES POSITIVES  

Un règlement intérieur simplifié, reprenant les éléments cités dans celui-ci, est remis aux élèves en début d’année 

scolaire. Ils en prennent connaissance et le signent en guise d’acceptation. En cas de non-respect d’un des points du 

règlement, les mesures suivantes s’appliqueront. 

1ère sanction: retour sur la faute commise et phase de réflexion  

L’élève concerné devra poser des mots sur ce qu’il a fait et essayer d’exprimer au mieux ses émotions.  

Pour les élèves de maternelle-CP, l’enfant sera placé à l’écart, dans un endroit calme, avec pour consigne de réfléchir 

à ce qu’il a fait. L’adulte qui punit l’enfant, le prévient qu’il va revenir dans peu de temps pour écouter ses 

explications.  

Pour les élèves de CE-CM, la réflexion passera par l’écrit. L’enfant recevra une feuille sur laquelle figureront des 

questions : Qu’est-ce que j’ai fait ? Pourquoi ? Qu’ai-je ressenti sur le moment ? Quelles sont les émotions qui ont 

pris le dessus ? Qu’est-ce que j’aurais pu faire pour éviter cela ? La fiche sera à compléter pour le lendemain. 

Enfin, l’élève s’excusera auprès de la personne qu’il a blessée (verbalement ou physiquement) si c’est le cas. 

2ème sanction : avertir les personnes responsables  

L’enfant sera conduit vers le chef d’établissement qui lui rappellera les règles qu’il a signées en début d’année. Les 

parents seront prévenus des actes ou paroles de leur enfant par le cahier de liaison. 

3ème sanction : convocation  

Les personnes responsables de l’élève sont convoquées à l’école, avec l’élève, pour un entretien avec l’enseignante. 

4ème sanction : conseil de discipline 

En cas de récidive, un conseil de discipline sera mis en place. Il réunira l’élève, ses responsables légaux, le chef 

d’établissement ainsi que toutes les personnes concernées par la gêne occasionnée ou la faute commise 

(enseignante, ASEM, personnel de cantine, catéchistes…). 

GRADUATION DES SANCTIONS 

Habituellement, les sanctions s’appliqueront en suivant l’ordre ci-dessus.  

Toutefois, en fonction de la gravité de la faute commise, certaines étapes (notamment la première) seront 

susceptibles d’être passées. 

 


