
 

   REGLEMENT INTERIEUR  

de l'école primaire et maternelle  

Jeanne d’Arc   La Réorthe 

 

Présentation 

L’école Jeanne d’Arc est une école catholique sous contrat d’association avec un enseignement 
préélémentaire et élémentaire. C’est une association loi de 1901. Elle comporte un OGEC (Organisme 
de Gestion de l’Enseignement Catholique) qui participe activement à la vie de l’école, chacun est invité 
à en faire partie. Les membres sont élus en assemblée générale. L’OGEC a pour but de gérer l’école et 
assure le fonctionnement matériel de celle-ci (travaux, investissements,...). 

Les classes 

Notre école compte 3 classes, 1 classe de maternelle (PS/MS/GS), 1 classe de CP/CE1 et une classe de 
CE2/CM2 

CYCLE I : Cycle des premiers apprentissages 

 PS : Petite Section (2-4 ans) 
 MS : Moyenne Section (4-5 ans) 
 GS : Grande Section (5-6 ans) 

CYCLE II : Cycle des apprentissages fondamentaux 

 Cours Préparatoire (C.P.) 
 Cours Elémentaire 1 (CE1) 
 Cours Elémentaire 2 (CE2) 
  

CYCLE III : Cycle des approfondissements 

 Cours Moyen 1 (CM1) 
 Cours Moyen 2 (CM2) 
 6ème (collège) 

L’enseignement 

L’enseignement y est dispensé selon les instructions et les programmes officiels de l’éducation 
nationale (en primaire et en maternelle).  

De plus, un éveil à la Foi est proposé dans chaque classe. Il est complémentaire du catéchisme de la 
paroisse mais ne le remplace pas, car l’école n’est pas chargée de catéchèse. Chaque famille est invitée 
à inscrire son enfant au catéchisme de la paroisse à partir du CE1 si elle désire que son enfant fasse sa 
1ère communion.  



 

Règlement Intérieur 

1°) Horaires 

Le matin :  

 De 7h30 à 8h40: les élèves sont accueillis en garderie.  
 8h40/8h55 : accueil des élèves dans les classes. Les parents des enfants de maternelle sont 

invités à aider leurs enfants à mettre les chaussons, prendre le cahier de liaison et le doudou 
pour les ranger dans la classe. 

Pour que les cours commencent effectivement à 8h55, nous vous demandons de veillez à la 
ponctualité. Les informations à donner aux enseignants ainsi que les demandes de rendez-
vous se font par le carnet de liaison.  

Après 8h55: Le portail est fermé. A 8h55 et 13h25 tout retard est consigné dans un cahier de retards. 
Une accumulation de retards entraîne la convocation des parents. 

 

 12h00 : Les enfants qui rentrent chez eux pour déjeuner sont présentés au portail. Nous vous 
demandons d’être à l’heure pour pouvoir respecter l’organisation de la cantine. 

Pendant la cantine, les enfants ne peuvent être repris que pour un motif exceptionnel. Leur 
enseignante doit être prévenue.  

L'après-midi:  

 De 13h15 à 13h25: Accueil des enfants dans la cour de récréation.  
 13h25 : fermeture du portail.  
 16h30: sortie des élèves au portail. Pour plus de sécurité, les enfants attendent dans la cour et 

nous les appelons dès que nous voyons les parents où la personne autorisée à prendre l’enfant. 
Ensuite nous conduisons les enfants qui prennent le car et qui vont à la garderie. 

 16h40: Les enfants de maternelle ou de primaire non repris à la sortie seront alors inscrits à la 
garderie 

En cas de retard, nous vous demandons de prévenir l’école. 

 Activité Pédagogique Complémentaire : Ce sont les enseignants qui proposent cette aide aux 
parents des enfants concernés.  

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de préciser par écrit à l’enseignant de 
votre enfant quelles sont les personnes autorisées à le reprendre à la sortie en cas d’absence 
de votre part.  

2°) Fréquentation et obligation scolaires 

1. L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne 
fréquentation souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi 
à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire. 
La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs 
et réglementaires en vigueur. 



 
2. Absences : Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par 
l’enseignante. Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables 
doivent, sans délai, (au plus tard à 9 heures), faire connaître à la directrice de l'établissement les 
motifs de cette absence. 
A son retour l’enfant donne un billet d'absence  à l'enseignante de la classe. Le certificat médical 
n'est exigible que dans le cas où l'enfant a contracté une maladie contagieuse. 
En maternelle : à défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des 
inscrits et rendu à sa famille par la directrice de l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni 
l’équipe éducative. 
En élémentaire : La directrice est tenue de signaler chaque fin de mois à l’Inspecteur d’Académie 
les élèves ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 4 demi-journées 
dans le mois. 

 
3. Pour une absence prévue, une demande d'autorisation d'absence sera donnée à l'enseignante à 
l'enseignante à l'avance. Toutefois il est préférable, dans la mesure du possible, que les rendez-vous 
médicaux soient pris hors temps scolaire. 

3°) Accès à l'école 

Il est instamment demandé de ne pas faire entrer les enfants dans la cour de l'école avant 8h40 ou 
13h15, les surveillances ne commençant qu'à ces heures là.  

4°) Contacts Parents-Enseignants 

La Directrice et les enseignants sont à la disposition des familles sur rendez-vous. Une réunion de 
parents est prévue pour chaque classe en début d'année (1er trimestre).  

Le cahier de liaison permet un contact régulier entre parents et enseignants, n’hésitez pas à vous en 
servir pour communiquer des informations. 

Merci de laisser un message sur le répondeur si nous ne pouvons pas répondre au téléphone.  

5°) Santé 

L'enfant fiévreux ou malade n’est pas bien à l’école, lieu d’apprentissage, il doit 
plutôt se reposer. Je vous invite à réfléchir à un mode de garde au cas où cela arriverait. 

S'il tombe malade au cours de la journée, les parents seront prévenus et devront le reprendre. Les 
enfants ne pourront être gardés en classe pendant les récréations pour des raisons de sécurité. Quand 
l'élève est absent pour raison de santé, un mot est exigé au retour en classe (ou certificat médical pour 
raisons majeures).  

Pour éviter tout accident, les médicaments sont interdits à l'école, les enseignants ne 
sont pas autorisés à les administrer et les enfants ne sont pas autorisés non 
plus à en avoir dans leurs affaires.  

 

 

 



6°) Tenue – Propreté 

Une tenue simple et propre est demandée. En cas d’apparition de poux, les parents sont priés de 
prendre les mesures nécessaires, le plus rapidement possible et d’en avertir l’école. Les tongs sont 
interdites. 

7°) Informations 

Pour permettre à chacun d’être toujours bien informé, les circulaires seront collées dans le cahier de 
liaison. Il est demandé aux parents de le lire et de le signer. Le cahier de liaison est regardé chaque 
matin par les enseignantes et remis chaque soir dans le cartable.  

En cas de changement d’adresse ou de téléphone, merci de le signaler rapidement.  

8°) Activités proposées 

Natation 

Les leçons de natation sont gratuites et obligatoires (du CP au CM2). Elles ont lieu à la piscine 
municipale de Sainte Hermine. Nous insistons sur la régularité de ces leçons, une évaluation sera faite 
en fin de cycle. Le transport en autobus est assuré aux frais de la communauté de communes.  

En cas d'absence pour raison majeure, un certificat médical est exigé. Les enfants ne seront gardés en 
classe que dans des cas importants. Prévoir un sac de piscine avec un maillot ou un slip de bain (pas 
de caleçon), une serviette. (Ne pas mettre le maillot de bain sur soi).  

Sports 

La Communauté de Communes met à notre disposition une salle de sport (La Jaudonnière) et un 
animateur sportif.  

Le changement de chaussures est obligatoire. (Des chaussures à semelle blanche sont conseillées 
pour éviter les traces). 
Comme pour la piscine, les enfants ne seront exemptés de sport que dans des cas importants (sous 
présentation d’un certificat médical).  

Anglais 

Une découverte de l’anglais est proposée en maternelle (GS) et en CP, suivie d’un apprentissage du 
CE1 au CM2.  

9°) Assurances 

Il est vivement recommandé aux parents de faire assurer leur enfant contre les risques particuliers 

découlant de la vie scolaire. En cas de sortie facultative (avec nuitée(s), dépassant les horaires 

scolaires, avec une participation financière), l'assurance responsabilité civile – individuelle accidents 

corporels, est obligatoire. . L'école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'argent 

et d'objets de valeur. L’assurance de l’école ne prend pas en charge la casse d’objets de valeur.  

10°) Circulation autour de l’école 

Les parents doivent se stationner sur le parking du cimetière et accompagner les enfants dans l’école. 

Seules les personnes qui ont un bébé dans la voiture ou un cosy ou bien un problème de santé peuvent 

venir se stationner devant l’école. Aussi, il est interdit de s’arrêter sur la route pour déposer votre 



enfant. Ces décisions ont été prises pour la sécurité de vos enfants et je vous demande de les 

respecter.  

11°)  Respect du règlement 

Les manquements au règlement intérieur de l'école peuvent donner lieu à des sanctions qui sont, le 

cas échéant, portées à la connaissance des familles. Toute sanction aura une visée éducative. Dans le 

cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu 

scolaire, sa situation sera soumise à l'examen de l'équipe éducative.  


