Règlement intérieur
École Notre-Dame des Oliviers
Pour remplir sa mission, et en lien avec son projet éducatif, l’école doit organiser les conditions de la vie en commun afin
que chacun y trouve un cadre de vie favorable à son travail et à son épanouissement.
Le règlement est donc un outil nécessaire à la bonne marche de l’établissement. Il est sa loi quotidienne. Chacun doit le
connaître et le respecter pour le besoin de tous.
« Chaque personne, adulte et enfant, a droit à la sécurité et au respect. Les règles de vie collective doivent permettre à
chacun de bien vivre avec les autres. »
Article 1 - Les horaires


L’école ouvre le matin à 7h30 et ferme ses portes le soir à 18h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi



Les horaires de classe sont de 9h à 12h le matin et de 13h30 à 16h45 l’après-midi



Les récréations ont lieu le matin de 10h45 à 11h pour les élèves du CP au CM2, et de 10h30 à 11h pour ceux de
maternelle. L’après-midi, elles ont lieu de 15h45 à 16h pour les élèves du CP au CM2 et de 15h30 à 16h pour ceux de
maternelle.

Article 2 - Le comportement et les attitudes attendues dans l’enceinte de l’école
A-

En classe et lors des déplacements et sorties scolaires


Je travaille sérieusement et avec application en classe comme en étude.



Je fais preuve d’autonomie.



Je dois être en possession de mon matériel scolaire et sportif tout au long de l’année.



Je m’engage à faire mes devoirs pour le jour demandé.



Je respecte les règles de politesse et je suis les consignes données par l’équipe éducative.

B-

A la cantine


Je dois respecter le règlement établi à la cantine.



Je participe au service et au rangement de ma table et, pour les plus grands, au tutorat proposé vis à vis des plus
jeunes.

C-

En récréation



La pratique du football n’est pas autorisée en récréation.



Dans la cour, je n’utilise que le matériel mis à disposition par l’école.



Je favorise les jeux collectifs avec tous mes camarades : âges et classes confondus.



Je m’engage à n’apporter à l’école ni jeu ni objet personnel.



A la sonnerie, je me range sans délai.

Article 3 - Respect des personnes, du matériel, de l’environnement et de la sécurité
A - Respect des personnes


Je m’engage à avoir un comportement citoyen en respectant les règles de politesse, en refusant toute forme de
violence (physique, verbale).



En cas de problème, je m’adresse à tout adulte membre de l’équipe éducative, auquel il appartient de gérer les
conflits.



Je viens à l’école avec une tenue adaptée, j’enlève ma casquette ou mon chapeau à l’entrée de la classe.

Conformément aux directives ministérielles de l’Education Nationale un enfant ne doit pas prendre de collation
moins d’une heure et demie avant un repas. Ainsi, avant l’arrivée à l’école, chaque enfant a dû prendre son petit déjeuner. Si
les parents l’estiment nécessaire, l’enfant pourra apporter à l’école une boisson (eau, jus de fruit sans sucre ajouté...les
sodas ne sont pas autorisés), un laitage ou un fruit (fruits frais, fruits secs, compote…). Les élèves de maternelle prendront
cette collation avant 10 heures. Les élèves des cycles 2 et 3 la prendront avant l’entrée en classe, c’est-à-dire pendant la
garderie du matin.
B - Respect des biens


Je suis responsable de mes affaires et de mon matériel. L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol,
perte ou dégradation.



Je m’engage à respecter le matériel mis à ma disposition (mobilier, manuels scolaires, livres de bibliothèque). Toute
dégradation entraînera un dédommagement par les familles.

C - Respect de l’environnement



Afin de préserver la qualité de mon cadre de vie (bâtiments, cour de récréation, salle de classe), je fais attention à
laisser les lieux propres et je ne jette aucun déchet par terre.



Je sais que le chewing-gum est interdit à l’intérieur du bâtiment.

D - Respect des consignes de sécurité


Aucun médicament ne sera laissé dans la poche ou dans le cartable de l’enfant. Si un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé) est mis en place, les médicaments sont alors rangés dans un endroit connu de tous les adultes
concernés.



Lorsque l’alarme incendie se déclenche, je dois me diriger sans courir, sans bousculade et en restant dans le rang, à
l’endroit prévu pour le rassemblement ; c’est-à-dire au grand portail côté route nationale.

Article 4 - Les absences
Toute absence doit être excusée à l’avance par écrit sur papier libre, par téléphone ou par courriel pour une absence
imprévue. En cas de maladie, nous souhaitons qu’un certificat médical soit fourni au-delà de deux jours d’absence
consécutifs. Le certificat médical est obligatoire en cas de maladie contagieuse (selon la circulaire n° 2004-054 du 23 mars
2004).
Article 5 - Les sanctions
Le non-respect de ce règlement entraîne les sanctions suivantes : - Avertissement oral ou écrit
- Convocation des parents
Tout le personnel éducatif de l’Établissement est habilité à sanctionner.
Si l'élève ne parvient pas à comprendre les règles du vivre ensemble, nous proposons la mise en place d'un « contrat de
l'écolier » en collaboration avec l'enseignante spécialisée et les familles, afin de l'aider à surmonter ses difficultés de
comportement.
Article 6 - La garderie et l’étude du soir
Une garderie est assurée tous les matins à partir de 7h30, et une étude tous les soirs de 17h à 18h. Les enfants de
maternelle ont accès à des jeux qu’ils doivent ranger avant de partir. Les enfants, du CP au CM2, doivent effectuer leur travail
du soir avec l’aide de la personne responsable. Nous rappelons que ce travail est un lien entre l’école et la famille et qu’il est
souhaitable qu’un suivi soit fait par les parents en complément de l’étude et ce, tout au long de l’année. Enfin, une garderie
est assurée les mercredis matins de 7h30 à 12h excepté certains mercredis (cf la circulaire de rentrée).
Nous pensons qu’il est important que chaque famille ait un regard et un discours positifs auprès des enfants, vis-à-vis
de l’établissement, ceci dans un souci de cohérence éducative.

Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement intérieur.
L’équipe éducative

l’enfant

les parents

