
Règlement intérieur de l’école Notre-Dame du Sacré- Cœur – LA BOHALLE 

Horaires, entrées et sorties 

Les jours de classe sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30, le 

mercredi de 9h à 12h. Tous les enfants arrivant entre 7h30 et 8h20 seront confiés au personnel de garderie. 

L’accueil se fait dans chaque classe par l’enseignant 10 minutes avant le début du cours. Le portail reste 

ouvert tous les jours de la semaine jusqu’à 8h30 sauf le mercredi jusqu’à 9h. Pour l’après-midi le portail ouvre 

à 13h20 jusqu’à 13h30.  

Afin de favoriser le travail, merci de respecter ces horaires. 

L’entrée dans l’école s’effectue par le portail Impasse Bressigny. 

Les enfants de maternelle doivent être conduits dans leur classe obligatoirement par un adulte. Les élèves qui 

vont en garderie le matin doivent y être accompagnés par un adulte. 

L’heure de sortie est fixée à 15h30 tous les jours. Les NAP et la garderie périscolaire peuvent accueillir les 

élèves jusqu’à 18h30. 

Absences, retards, sorties 

 Absences :  

 

Les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours sont soumis à l’obligation scolaire. 

Le calendrier des congés scolaires étant communiqué courant juin, chacun se doit de le respecter. Aucun 

travail ne sera donné pour une anticipation ou prolongation de vacances. 

Nous rappelons que l’Académie nous fait l’obligation de déclarer auprès de leur service, tout enfant de plus de 

6 ans totalisant une absence de plus de 4 demi-journées dans le mois, sans justification valable. 

Les seuls motifs légitimes d'absence sont : 

➢ la maladie de l'enfant (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux), 

➢ une réunion solennelle de famille, 

➢ un empêchement causé par une difficulté accidentelle dans les transports. 

Tout autre motif, à caractère exceptionnel, doit faire l’objet d’une demande d’accord préalable auprès du chef 

d’établissement.  

Toute absence doit être signalée le matin par téléphone à partir de 7h30 ou avant sur le répondeur puis 

justifiée par écrit à l’aide d’un bulletin d’absence dès le retour de l’enfant. 

 

 Retards : En cas  de retard, les parents doivent accompagner leur enfant par la porte de la rue du Bas 

Chemin. Un billet de retard sera remis à l’adulte pour en préciser le motif. 

 Sorties : Tout départ de l’enfant avec une autre personne signalée en début d’année doit être notifié 

par écrit, à l’avance, de même s’il doit partir seul. 



Matériel scolaire 

La qualité du travail est liée à notre cadre de vie scolaire. Il nous appartient de maintenir en bon état de 

fonctionnement et de propreté le matériel et les locaux qui sont mis à notre disposition. Nous manifestons 

ainsi notre respect pour le travail du personnel et des enseignants. 

Chaque élève aura dès la rentrée le matériel demandé par les enseignants. 

Aucun jeu n’est accepté au sein de l’établissement (billes, cartes à échanger...). Tout objet venant de la 

maison sera récupéré par l’équipe enseignante et redonné aux parents lors de la sortie des classes. 

Tout matériel détérioré sera remplacé par la famille. 

Les parents seront sollicités pour participer à l’entretien des locaux au cours de l’année pour maintenir un 

cadre fonctionnel et agréable. 

Organisation de la vie scolaire 

Les parents s’engagent à la transmission quotidienne des informations relatives à la vie scolaire. Les enfants 

sont en possession d’une pochette rouge qui doit être vérifiée chaque jour.  

Le personnel éducatif apporte un soutien aux élèves et à ses parents. En toute confiance, les parents et les 

enseignants s’engagent à se rencontrer pour évoquer le suivi et l’orientation de l’enfant. 

Les temps d’accueil et de sorties ne sont pas des temps appropriés pour échanger sur votre enfant, pour cela 

un temps de rendez-vous est à planifier avec l’enseignant de la classe. 

Les activités pédagogiques préparées par les enseignantes, telles que les sorties scolaires, sont à caractère 

obligatoire. 

Attitude et comportement 

 Une tenue décente et appropriée est exigée (exit : les tongs, les mini-jupes sans collant ou sans legging, les 

débardeurs échancrés, les pantalons taille basse…). Par mesure de sécurité les écharpes et les foulards sont 

interdits. 

La violence verbale comme physique ne constitue pas un moyen de régler les problèmes et ne saurait être 

tolérée sous aucune forme (paroles, coups et bagarres) 

Notre langage (sans grossièreté) et le ton que nous employons sont aussi un signe de respect pour la 

personne à laquelle nous nous adressons (enfants, adultes). 

La nourriture est un bien précieux qui manque à trop de gens pour que nous nous permettions de la gaspiller. 

La politesse, le sens du partage et la propreté doivent guider notre tenue à table et faciliter le travail du 

personnel. 

La perte et la dégradation des objets personnels n’engagent pas la responsabilité de l’école.  

Hygiène, santé et sécurité 

 Sécurité : Par mesure de sécurité, les horaires d’ouverture doivent être respectés. 

Au moment des sorties la priorité est donnée aux piétons, les enfants à vélo doivent donc attendre et ne pas 

se déplacer sur leur vélo dans l’enceinte de l’établissement. 



Les animaux sont interdits dans l’enceinte de l’établissement, il est également interdit de fumer dès son 

entrée dans l’enceinte de l'école. 

Lors de la sortie des classes, les enfants  sont confiés à un adulte. Les élèves de cycle 1 doivent être repris dans 

la classe le mercredi midi et le vendredi soir par un adulte. 

Le respect de tous nous interdit d’introduire à l’école tout objet dangereux. 

 Santé : les enfants présentant des symptômes de fièvre ou de maladies contagieuses doivent être 

gardés à la maison. Aucun médicament ne peut être administré à l’école sauf dans le cadre d’un PAI 

(Projet d’Accueil Individualisé) signé avec le médecin scolaire. 

 

 Hygiène : afin d’éviter une invasion merci de signaler les cas de poux au plus vite. Les familles 

s’engagent à apporter les soins nécessaires afin de stopper la contamination. 

Obligations des élèves 

Chaque élève a le droit d’être accueilli avec son histoire, sa différence et de pouvoir  s’exprimer, d’être 

entendu par les adultes et les autres élèves. Le conseil de classe et le conseil des enfants sont des lieux pour 

discuter des règles de vie de l’école. Ces règles sont basées sur des valeurs telles que la tolérance, le respect,  

la confiance, la politesse, le partage, la convivialité et l’entraide. Ces valeurs doivent être respectées de tous. 

L’enfant s’engage à être assidu en classe et à respecter le travail de l’enseignant et de ses camarades dans une 

ambiance propice aux apprentissages, conformément aux règles de vie établies au sein de sa classe. 

Sanctions  

Les manquements au règlement intérieur peuvent donner lieu à des réprimandes (actions pour réparer ces 

manquements) portées à la connaissance des parents. Dans le cas de manquements répétés, des sanctions 

seront appliquées par le chef d’établissement, les enseignants ou la responsable du restaurant scolaire. Ces 

sanctions pourront aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion temporaire pour une durée décidée par le 

conseil des maîtres ou le chef d’établissement. Dans les cas les plus graves, une exclusion définitive  pourra 

être proposée. Une lettre d’exclusion sera alors remise en main propre aux parents qui en accuseront 

réception. 

Les sanctions doivent être considérées comme un acte éducatif permettant à chaque élève d’évoluer 

positivement. Elles doivent également permettre d’envisager un dialogue parent-enfant-enseignant-chef 

d’établissement, afin que l’enfant puisse comprendre le sens et la portée de la sanction. 

Nous signons ce règlement pour attester que nous en avons pris connaissance et que nous nous engageons à 

le respecter. 

L’élève   les parents  l’enseignant ou personnel éducatif  le chef d’établissement 

 

 


