
Règlement intérieur 

 

L’Ecole Jeanne d’Arc est un établissement catholique d’enseignement lié à l’état par un contrat d’association.  

Le projet d’école est organisé autour de 3 axes principaux : 

1. Développer la personne dans toutes ses dimensions : intellectuelles, spirituelles, physiques 
1. Accompagner chaque enfant dans ses apprentissages  
2. Apprendre à vivre ensemble dans le respect d’autrui 

Ainsi, l’école Jeanne d’Arc inscrit la prise en compte de toute la personne en reliant l’enseignemen t, l’éducation et la 

proposition d’un sens chrétien de l’homme et la Vie. 
 

L’inscription d’un élève dans l’établissement ne devient effective que lorsque celui-ci fréquente l’établissement. En 

acceptant cette fréquentation, la famille s’oblige à adhérer au règlement intérieur et s’engage à verser les 

participations financières. 

 

Article 1 - Inscriptions des élèves 

Les nouvelles demandes d’inscription à l’école se font directement auprès du chef d’établissement de l’école. 
Les renouvellements d’inscription se font selon les modalités précisées par une note d’information adressée aux 

familles annuellement et en temps utile. La réinscription n’est pas un droit. Elle répond à certaines conditions  : respect 

du règlement, accord entre les parents et l’équipe enseignante, comportement de l’enfant… 

Le chef d’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire un élève. 

 

Article 2 - Organisation du temps scolaire 

Les horaires pour tous les élèves de l’école sont les suivants  : 
 Ouverture des portes Début de la classe Fin  de la classe Fermeture des portes 

Matin 8h30 8h45 12h 12h10 
Après-midi 13h35 13h45 16h45 16h55 

Afin de permettre à chacun de bien commencer sa journée, il est important de respecter les horaires ci-dessus. En cas 

de retard, un billet de retard devra être fourni par les parents (ce billet est transmis aux familles en début d’année). 

Les élèves sont accueillis dans leur classe le matin et dans la cour de récréation l’après-midi. 
 

PS-MS-GS : A l’arrivée à l’école, les enfants doivent être accompagnés dans leur classe. Le début de prise en charge 

de l’élève par l’école se fait à partir de ce moment-là. 
 

Classes primaires : L’accueil des élèves se fait à la porte d’entrée (Les parents n’accompagnent pas les enfants dans 

l’école). Le début de prise en charge de l’élève par l’école se fait à partir de ce moment-là. L’élève n’a pas le droit de 

sortir seul de l’école sauf sous présentation de la carte d’autorisation de sortie. 
 

Article 3 – Sortie des élèves en fin de cours 

A chaque heure de sortie de classe, les enfants ne seront remis qu’aux seules personnes nommément désignées par 

les parents en début d’année scolaire. Dans tous les autres cas, est exigée une autorisation écrite et signée des 

responsables de l’enfant. En cas de difficulté, le chef d’établissement ou la personne chargée de le suppléer, 

prendra les mesures nécessaires en vue de préserver prioritairement les intérêts de l’enfant. 

La responsabilité de l’école cesse dès la remise des enfants aux familles aux personnes habilitées à prendre en charge 

les enfants. 
 

Mesures particulières : 
1.Départ seul : Les enfants de classe primaire ne seront autorisés à partir seuls de l’école que si les 

responsables légaux des enfants en ont fait la demande écrite auprès du chef d’établissement. La demande portera 

obligatoirement date et signature. 
 

2.Départ en car : Si, à titre exceptionnel, un enfant n’utilise pas le car comme habituellement, cela sera signalé 

par écrit à l’enseignant responsable de l’élève. L’indiscipline dans le car peut entraîner la suppression du titre de 

transport. 



Article 4 - Fréquentation et obligation scolaire  

Pour les enfants inscrits à l’école et ayant trois ans révolus, la fréquentation scolaire est obligatoire que ce soit à l’école 

maternelle ou à l’école élémentaire. 

 

Ecole maternelle 

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement par la famille d’une fréquentation régulière souhaitable pour 

le développement de la personnalité de l’enfant et pour l’acquisition des apprentissages. 
A défaut d’une fréquentation régulière attestée par le registre d’appel, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits 

conformément au contrat de scolarisation et en référence à l’article D321-16(V) du code de l’éducation. 
 

Ecole élémentaire 

En référence au code de l’éducation et à la circulaire de l’Inspection académique, les modalités de contrôle des 

absences sont les suivantes : 
- Toute absence (non prévisible) doit être signalée à l’école dès les premières heures de cours par mail 

(ecole.jeanne-arc@wanadoo.fr et sur le klassroom de l’enseignant) 
- Pour les absences prévues à l’avance, les parents doivent informer l’enseignante. 
- Chaque absence doit être justifiée par écrit via les coupons remis en début d’année. 
- Dès qu’un élève cumule 4 demi-journées dans le mois d’absence injustifiée ou justifiée par un motif 

irrecevable, un avertissement est adressé aux familles. Si malgré cela l’élève demeure inassidu, le dossier individuel 
où sont consignées les absences (dates et motifs) sera transmis à Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
 

Article 5 – Caractère propre 
Etablissement catholique, l’école Jeanne d’Arc propose un temps de catéchèse ou de culture chrétienne à tous les 

enfants de l’école. 
- Les membres de l’équipe éducative témoignent de leur Foi tout en respectant les croyances de chacun. 

- Les enfants participent chaque semaine à une séance de culture chrétienne, de catéchèse ou d’éveil à la Foi.  

- Les enseignants préparent, en lien avec le prêtre de la paroisse, deux temps de célébration à la période de 

Noël et de Pâques. Les temps de l’Avent et du Carême sont des temps forts de l’année. 

 

Article 6 – Livrets scolaires 

Les livrets scolaires seront remis aux familles 2 fois dans l’année. Ils seront à signer et à rapporter à l’école. 

 

Article 7 – Relations parents-enseignants 

Durant l’année scolaire, il est possible de rencontrer l’enseignant de votre enfant après avoir pris rendez -vous avec lui. 
Klassroom est le lien entre les parents et les enseignants.  

En cas de différend ou d’incompréhension, il est nécessaire de prendre rendez-vous directement avec l’enseignant 

via Klassroom. 
 

Article 8 – Dispositif de sécurité générale 
Stationnement à proximité de l’établissement : En plus des places situées le long de la route, les parkings de la piscine 

et du Bramafan, situés à proximité de l’école, peuvent être empruntés. Pour des raisons de sécurité évidentes, 

il n’est pas autorisé de se garer en double file ou à cheval sur le trottoir.  

Les sorties de secours sont signalées et ne seront jamais encombrées. 
Une trousse de secours destinée à dispenser les petits soins est à disposition de l’équipe éducative. 

 

Article 9 – Dispositif particulier de sécurité en cas d’accident nucléaire  

Suite à des instructions officielles, en cas d’accident nucléaire, et sur ordre du préfet, il sera administré à chaque enfant 

et adulte présent à l’école, suivant la posologie, un comprimé d’iode. 
Chacun est informé de la nécessité qu’il y aurait, après la prise de ce « médicament », de consulter son médecin  

traitant. 
 

Article 10 – Assurance 

L’établissement est assuré en responsabilité civile conformément à la loi. 
Individuelle accident : une couverture en individuelle accident est souscrite par l’OGEC pour tous les élèves. 
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Responsabilité civile : une couverture en responsabilité civile est obligatoire. Cette assurance est souscrite par les 

parents et doit être fournie dès la rentrée scolaire. 

 

 

 

 

Article 11 – Objets personnels 

Afin de retrouver plus facilement les vêtements égarés ou oubliés, il vous est demandé de les marquer au nom de 

votre enfant. 
Les enfants auront une tenue vestimentaire correcte et adaptée : ventre et dos couverts, les jupes et les shorts ne 

doivent pas être trop courts, les claquettes et les talons sont interdits à l’école. 

Les objets de valeur ne sont pas conseillés : l’école dégage toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Les jouets personnels ne sont pas autorisés. 

L’utilisation du téléphone portable est interdite pour les élèves. 
 

Article 12 – Santé-hygiène 

Les enseignants et le personnel d’encadrement ne sont pas habilités à administrer des médicaments aux enfants. En 

conséquence, les enfants n’apporteront aucun médicament à l’école. Les enfants malades doivent donc rester chez 

eux. 
En cas de traitement médical régulier ou d’une maladie récurrente, un PAI (Projet d’Accompagnement Individualisé) 

doit être signé par le médecin traitant, la famille et le chef d’établissement (prendre rendez-vous) et devra être 

renouvelé chaque année. Le traitement médical est alors conservé à l’école avec l’ordonnance du médecin.  
 

En cas d’accident grave, l’équipe enseignante prévient conjointement la famille et les services d’urgence, afin de 

prendre toutes les mesures nécessaires. 

 

Pour la bonne hygiène de tous, les parents doivent vérifier régulièrement la chevelure de leur enfant et traiter l’enfant 

ainsi que son environnement en cas de nécessité. Nous vous demandons de nous signaler toute infection de poux et 

de garder votre enfant à la maison en cas d’infection massive. 
 

Les bonbons et chewing-gum sont interdits à l’école. Il n’y a pas de goûter sur le temps scolaire (hors manifestations 

organisées sous l’autorité de l’école). 
 

Article 13 – Respect des locaux et du matériel 
Chaque élève veillera au bon état des lieux, du mobilier et du matériel scolaire. Pour tout jeu ou matériel détérioré, il 

sera demandé un dédommagement. En cas de non-respect de la propreté des lieux, les élèves seront tenus de 

nettoyer ou de remplacer le matériel. 
Les livres sont prêtés par l’école. Ils doivent être couverts. L’élève est responsable de chacun des manuels. Toute 

dégradation volontaire ou perte entrainera le remboursement du livre par l’élève. 
 

Article 14 – Règles de vie 

Les enfants doivent avoir à l’école leurs affaires (cahiers, trousse…) pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 

Les fournitures demandées sont obligatoires et doivent être vérifiées à chaque vacances. 

 

La violence sous toutes formes (verbales ou physique) est interdite à l’école.  

Les grossièretés, la désobéissance, l’insolence (regard méprisant, soupir…), le manque de respect, le vol, le racket 

envers un camarade ou un adulte peuvent entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de l’intéressé. 

 

En cas de différends entre des élèves, les parents doivent en informer l’équipe enseignante par le biais du cahier de 

liaison. En aucun cas les parents ne doivent intervenir auprès d’un enfant qui n’es t pas le leur. 

 

Article 15 – Sanctions 

Les sanctions sont individuelles. Elles tiennent compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge, du contexte 

et de son implication dans les manquements observés. 
Le chef d’établissement et l’équipe éducative distingueront les sanctions mineures et les sanctions majeures. 



 

Les sanctions mineures  sont attribuées directement par les membres de l’équipe éducative et ont lieu sur le temps 

de classe. 

 

Les sanctions majeures sont appliquées dans le cas d’atteintes aux personnes et aux biens ainsi que pour les élèves 

perturbant le bon fonctionnement de la classe. 

Elles sont prononcées par le chef d’établissement et le conseil des maîtres, avec éventuellement la présence du 

président d’APEL ou de son représentant : 

 

- avertissement écrit pour le travail et le comportement 

- convocation des parents 
- exclusion temporaire 

- exclusion définitive de l’établissement. 

 

Article 16 – Droit à l’image 

En vertu de l’article 9 du Code Civil, aucune image (photo/vidéo) d’élève ou de personnel reconnaissable ne pourra 

être publiée sans l’autorisation écrite du responsable légal exerçant l’autorité parentale. 

Les parents s’engagent à ne diffuser aucune image d’élève ou de personnel reconnaissable, que ce soit à d’autres 

parents, ou sur Internet (réseaux sociaux, site Internet, …) sans l’autorisation de la personne ou de son responsable 

légal. 

 

L’inscription à l’école Jeanne d’Arc implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement  


