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Règlement intérieur 

Année scolaire 2021-2022 

 
L’École Jeanne d’Arc, établissement catholique, est partie intégrante du Groupe Scolaire St-
Etienne. 
 
I - EDUCATION ET PEDAGOGIE 
 
 L’école est un lieu d’éducation et d’apprentissages. C’est auprès des enseignants que les 
familles trouveront toute information (comportement, travail, etc.) concernant leur enfant. 
Chacune aura le souci de privilégier le contact avec l’enseignant. Mais, pour la bonne marche 
de l’école, il est demandé de ne pas accaparer l’enseignant en service sur la cour ou dans sa 
classe, mais de prendre rendez-vous au préalable. En confiant votre enfant, vous déléguez une 
partie de votre autorité à son enseignant, ne perturbez pas cette autorité en contestant une 
appréciation, punition, etc. 
 
 Un bilan permet une relation suivie et concrète "	Ecole-Famille	" et situe périodiquement 
le niveau scolaire de l’élève. Celui-ci est sensible au fait que ses parents s’intéressent de près à 
sa vie scolaire et pas seulement à ses résultats : une telle démarche est un des facteurs de 
réussite. 
 

A) Les relations avec les parents 
 

• En élémentaire le carnet de liaison permettra de suivre les évènements de la scolarité de 
l’élève (prise de rendez-vous, absence, retard…) 

• Dans les semaines qui suivent la rentrée, chaque enseignant organisera une réunion 
d’information afin de présenter les emplois du temps, les programmes, les objectifs et les 
exigences aux familles. La présence des parents est fortement souhaitée. 

• Il est nécessaire de rencontrer régulièrement les enseignants, sous forme de rendez-vous. 
La demande sera notée dans le carnet de liaison ou via Educartable. 

• D’autres rencontres peuvent être organisées en fonction des projets (catéchèse, classe 
de découverte) il est important que les parents y assistent. 

• La discipline est de la responsabilité de l’équipe éducative (enseignants et non 
enseignants), les parents n’ont pas à intervenir directement pour régler les problèmes 
entre les enfants au sein de l’école. 
 

B) Les horaires scolaires et périscolaires	: 
 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h45 

  
• Accueil hors temps de classe	(garderie) 7h00 – 8h00 et 16h45 – 18h45.  
• Une étude est organisée le soir de 17h00 à 18h00. 
• Pour les garderies et les repas exceptionnels	: les tickets sont à acheter préalablement à 

l’accueil. 
 

Tout enfant scolarisé en Maternelle (PS-MS-GS) doit être remis par les parents ou les personnes 
qui l'accompagnent au personnel de l'établissement. Il est repris par les parents ou toute 
personne nommément désignée par eux et par écrit. 
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Tout enfant scolarisé en Élémentaire (CP-CE1-CE2-CM1-CM2-ULIS) est accueilli, seul à l’entrée 
de l’établissement. Il est rendu à la famille à l'issue des heures de classe, le matin et l'après-midi, 
selon deux modalités : 
 

• L'enfant en possession d'une carte, autorisé à sortir seul, doit la présenter à l'adulte 
responsable de la surveillance de la sortie. Chaque oubli sera signalé dans le carnet de 
liaison et à partir de 5 oublis, la carte sera confisquée pour une durée de 2 semaines. Les 
parents devront venir chercher leur enfant. 

• L’enfant ne possédant pas de carte doit attendre ses parents ou tout autre adulte 
chargé de le reprendre.  

Dans le cas où votre enfant doit être pris en charge, à la sortie de l'école, par une autre personne 
que celles mentionnées sur la fiche d'inscription, nous vous demandons de nous en avertir par 
écrit. 
 
Le respect des horaires est impératif. En cas de retard (après la fermeture du portail), l’entrée 
des élèves se fera par la rue Victor Guichard où l’enfant sera confié à l’accueil. Les parents ne 
sont pas autorisés à circuler dans l’établissement pendant le temps scolaire. 

 
C) Vie chrétienne 

 
Le fait d'inscrire votre enfant dans une école catholique implique une démarche de foi de 

la part des parents, ou, pour le moins, un préjugé favorable à une ouverture spirituelle chrétienne. 
Dès la petite section de maternelle et tout au long de sa scolarité, votre enfant recevra un éveil 
spirituel durant le temps scolaire. Une préparation aux sacrements (Baptême, Première 
Communion) est proposée au sein de l'école. Des célébrations ont lieu à l'occasion des grandes 
fêtes religieuses : Noël, Pâques... 

 
D) Les absences 

 
La fréquentation régulière de l’école maternelle et élémentaire est obligatoire, 

conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
Les absences doivent être signalées à l’accueil avant 9h00, le jour même.  
Une justification écrite est nécessaire pour l’enseignant.  
Les absences répétées non signalées font l’objet d’une information à l’Inspection 
Académique. 
 
Lorsque les élèves partent en dehors des dates officielles de vacances, la scolarité étant 
obligatoire, ces absences ne sont pas autorisées, les devoirs ou travaux de classe ne sont pas 
donnés, il est inutile de demander à l'enseignant de votre enfant du travail "à faire" à la maison.  
Cette absence sera signalée à l’Inspection Académique qui appréciera le bien-fondé des 
motifs invoqués pour une absence autre que médicale. 
 
Si un élève doit sortir de l’école pour une raison quelconque (visite médicale, orthophonie, etc.) 
pendant les heures de classe, il ne peut le faire qu’accompagné. Toute absence doit être 
justifiée par écrit (certificat médical ou mot circonstancié des parents). 
 
II – LE RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS 
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• En référence aux valeurs d’éducation de l’école, les enfants doivent être polis entre eux 

et vis à vis de tous les adultes. 
• Tout débordement physique ou verbal sera sanctionné (manque de respect, 

intolérance, propos racistes…). 
• Une tenue correcte est exigée à l’école (tenue vestimentaire, attitude physique, 

coiffure…). 
• Les élèves doivent respecter les matériels confiés, les locaux, les vêtements	; toute 

dégradation fera l’objet d’une réparation ou sera facturée à la famille. 
• Les objets de valeur sont interdits (jeux, console de jeux, bijoux, argent…). L’école 

décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de casse. 
• Tout vêtement doit être marqué au nom de l’enfant. Les vêtements égarés sont 

déposés dans la galerie. 
• Tout échange d’objets, de bijoux, jeux… est interdit. 

 
III – LES SANCTIONS 
 
 La vie scolaire et la vie en collectivité impliquent le respect d’un certain nombre de règles. 
En cas de manquement au règlement (grossièretés, coups, mauvais esprit, indiscipline ou travail 
scolaire insuffisant…), l’élève pourra être sanctionné par une retenue ou un travail d’intérêt 
général. 
En cas de manquement grave, l'enfant recevra un avertissement adressé aux parents. Si cela 
n'est pas suffisant, une exclusion temporaire voire définitive pourra être prononcée. 
Tout le personnel éducatif de l’établissement est habilité à sanctionner. Sur les temps de classe, 
garderie, restauration, étude, activités extrascolaires et sorties, les élèves se doivent d’appliquer 
le règlement. 
 
IV – SANTE ET HYGIENE 
 

• Aucune médication ne sera proposée aux enfants et aucun élève ne doit être en 
possession de médicaments. 

• Dans le cas d’un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, allergies, 
intolérance alimentaire) un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis en place. Il permet 
de déterminer, avec le Médecin Scolaire ou le médecin généraliste ou spécialiste, les 
aménagements à mettre en place.  

• Toute maladie contagieuse implique l’éviction immédiate de l’enfant jusqu’à complète 
guérison, conformément aux textes officiels	: maladies contagieuses notamment 
(rougeole, scarlatine, oreillons, varicelle, conjonctivite virale, gastro-entérite, etc.) 

• Lorsqu’un enfant est malade ou accidenté, les parents sont aussitôt avisés par 
téléphone. S’ils ne peuvent être joints, l’Ecole prend les dispositions pour faire le 
nécessaire. 

• Nos amis les animaux sont interdits dans l’école pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité. 

• Conformément à la loi Evin, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école. 
• Seule l’eau est autorisée à l’école (circulaire ministérielle). Les goûters sont tolérés le 

matin mais devront être équilibrés (fruits ou compote). 
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• Pour des raisons de sécurité, chewing-gum et sucettes sont interdits. Les bonbons 
sont autorisés mais dans un esprit de partage pour des situations exceptionnelles 
(fêtes, anniversaires…) 

V – LA SECURITE 
 

• Il est demandé aux parents de respecter le code de la route devant l’école 
(stationnement). 

• Au-delà de la limite du portail, les enfants, détenteurs d’une carte de sortie, qui 
attendent sur le trottoir ne sont plus sous la responsabilité de l’école. 

• Tout objet dangereux, pointu, coupant, etc… est interdit dans l’école (cutter, ciseaux, 
allumettes, briquet, sacs en plastique…), ainsi que les ballons durs. 

• La menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité dans les écoles. 
La mise en place de ces mesures nécessite la coopération de l’ensemble des membres 
de la communauté éducative.  

• Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 
 

La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous. 
 
VI - QUESTIONS PRATIQUES 
 
 La possession d’un téléphone portable à l’école est soumise à l’autorisation 
exceptionnelle du chef d’établissement. 
 
 Les cahiers et les livres seront couverts et étiquetés dès la première semaine de classe 
(plastique autocollant interdit). Tout livre perdu ou détérioré, y compris le livre de bibliothèque, 
sera remplacé par la famille. 
 
 Pour le sport, une tenue adéquate est nécessaire (pas de jean qui entrave les 
mouvements !). L’éducation physique et sportive est une discipline à part entière, la participation 
est obligatoire. Seuls les enfants munis d’un certificat médical en seront dispensés. 
 
L’inscription à l’école implique de la part des Parents et des élèves l’acceptation de ce 
règlement dont l’application pleine et entière facilite la vie de notre établissement. 
 

L’Équipe Éducative 
 

Signature de l’élève       Signature des parents 
 


