
 
Ce	règlement	intérieur	rédigé	en	concertation,	aux	vues	de	la	législation	en	vigueur,	stipule	
les	lignes	de	fonctionnement	et	de	conduite	au	sein	de	l’école.	Chacune	de	ses	dispositions	
doit	être	respectée	par	tous.	
 

Inscriptions	
Tous	 les	 enfants,	 atteignant	 l’âge	 de	 deux	 ans	 au	 31	 décembre	 2020	 peuvent	 être	
inscrits.	
Les	élèves	venant	d’une	autre	école	doivent	 impérativement	fournir	un	certificat	de	
radiation.	
Pièces	obligatoires	à	fournir	:	 Photocopie	du	livret	de	famille	et	des	vaccinations	

Attestation	d’assurances	responsabilité	civile	et	
individuelle	accident	

 

Vie	de	l’établissement	
• Horaires	

L’école	est	ouverte	de	7h30	à	18h00	les	lundis,	mardis,	jeudis	et	vendredis		
Horaires	de	classe	:		 Matin	:	8h45	–	12h00	 	 	 Après-midi	:	13h30	–	16h30	
	

• Garderie	
Une	garderie	est	assurée	de	7h30	à	8h45,	de	13h15	à	13h30	pour	les	externes	et	de	
16h30	à	18h00,	heure	de	fermeture	de	l’école.	En	cas	d’impossibilité	occasionnelle	et	
circonstanciée	de	respecter	l’horaire,	merci	de	prévenir	l’école.	
	

• Secrétariat	
Mme	Bonhomme	Patricia	vous	accueille	le	lundi,	mardi,	jeudi	et	vendredi	de	8h30	à	
12h.	
	

• Restauration	
L’inscription	à	la	cantine	se	fait	à	l’avance.	Pour	les	réguliers,	l’inscription	est	faite	en	
début	d’année.	Pour	les	occasionnels,	l’inscription	se	fait	auprès	du	secrétariat	par	
téléphone	ou	mail	:		

secretariat.langeac@ecolepresentation.fr	
Elle	doit	se	 faire	avant	 le	mardi	de	 la	semaine	concernée.	Exceptionnellement,	des	
inscriptions	 peuvent	 se	 faire	 au	 plus	 tard	 la	 veille	 avant	 9h00	 (les	 jours	 travaillés,	
exemple	:	le	vendredi	pour	le	lundi).	Les	repas	sont	facturés	le	mois	suivant.	
	
 



Hygiène	et	sécurité	
• Santé	

Si	un	enfant	est	malade	pendant	les	cours,	la	famille	sera	prévenue.	
Aucun	médicament	ne	sera	donné	à	l’école	sans	ordonnance.	
Pour	 les	 demi-pensionnaires,	 un	 traitement	 pourra	 être	 donné	 de	 manière	
exceptionnelle	 sur	 présentation	 d’une	 ordonnance.	 Dans	 ce	 cas,	 remettez	 les	
traitements	à	l’enseignant	concerné,	aucun	médicament	ne	doit	être	laissé	à	un	enfant.	
Les	séances	d’EPS,	y	compris	la	natation,	sont	obligatoires.	
Une	dispense	occasionnelle	peut	être	accordée	sur	présentation	d’un	mot	écrit	par	les	
parents.	
Les	dispenses	de	longue	ou	moyenne	durée	seront	justifiées	par	un	certificat	médical.	
	

• Tenue	
Les	élèves	doivent	se	présenter	à	l’école	dans	une	tenue	propre	et	décente,	éviter	les	
vêtements	 trop	 courts	 (short,	 jupe).	 Par	 sécurité,	 les	 élèves	 doivent	 porter	 des	
chaussures	qui	tiennent	bien	les	chevilles	(pas	de	tongs,	ni	crocs).	Les	élèves	doivent	
s’exprimer	sans	vulgarité.	
	

• Accès	à	l’établissement	
L’accès	aux	classes	et	à	la	cour	est	interdit	pendant	les	heures	de	cours.	
Si	nécessaire,	veuillez	vous	adresser	au	secrétariat	ou	au	Chef	d’Etablissement.	
Seuls	 les	parents	de	maternelle	et	de	CP	ont	accès	à	 la	cour	de	8h30	à	8h45	et	de	
13h15	à	13h30.	
L’accès	aux	classes	est	interdit	après	17h00.	
	

• Sécurité	
Eviter	d’apporter	des	objets	personnels	(jouets,	livres,	jeux,	bijoux,	…)	surtout	s’ils	ont	
de	la	valeur.	
En	cas	de	perte	ou	de	vol,	l’école	ne	pourra	être	tenue	pour	responsable.	
Les	téléphones	portables,	MP3,	MP4	sont	interdits.	
Tout	 objet	 considéré	 à	 caractère	 dangereux	 par	 l’équipe	 éducative	 pourra	 être	
récupéré	et	remis	en	main	propre	aux	parents.	
Penser	à	marquer	les	objets	personnels	et	vêtements	au	nom	de	l’enfant.	
Les	chewing-gums	sont	interdits.	
Il	 est	 interdit	 de	 fumer	 dans	 l’enceinte	 de	 l’école	 et	 de	 venir	 avec	 un	 animal	 de	
compagnie	(même	tenu	en	laisse).	 	



Relations	parents	/	école	
 

• Relations	parents	/	enseignants	
Pour	chaque	classe,	une	réunion	de	rentrée	a	lieu	en	début	de	chaque	année	scolaire.		
C’est	un	temps	indispensable	d’informations	et	d’échanges	animé	par	l’enseignant	de	
votre	enfant.	
En	dehors	de	cette	réunion,	il	est	possible	de	rencontrer	les	enseignants	sur	rendez-
vous.	 Les	 élèves	 disposent	 d’un	 cahier	 de	 liaison	 qui	 est	 un	 outil	 pour	 faciliter	 les	
relations	courantes	entre	les	familles	et	l’école.		
En	 cas	 de	 problème,	 l’élève	 doit	 sans	 tarder	 en	 parler	 aux	 membres	 de	 l’équipe	
éducative	afin	de	le	résoudre	rapidement.	Les	parents	n’ont	pas	le	droit	d’interpeller	
un	autre	enfant	dans	l’enceinte	de	l’école	pour	régler	les	différends.		
En	cas	de	difficulté,	adressez-vous	au	professeur	de	votre	enfant	qui	vous	recevra	sur	
rendez-vous.		
En	cas	d’incompréhension	liée	à	une	décision	ou	une	information,	les	parents	peuvent	
se	renseigner	auprès	de	l'enseignant	puis,	si	nécessaire	auprès	de	la	direction.	
	

• Contrôle	et	suivi	du	travail	scolaire	
Les	évaluations,	remises	aux	élèves	sont	transmises	aux	parents	qui	les	signent	et	les	
retournent	à	l’école.	
Le	suivi	parental	est	un	facteur	important	de	réussite	scolaire.	
	

• Retards	et	absences	
Respecter	 les	 horaires	 d’entrée	 et	 de	 sortie	 favorise	 l’accueil	 de	 l’enfant	 et	 le	 bon	
déroulement	de	la	classe	même	en	maternelle.	
Tout	enfant	 inscrit	à	 l’école	est	 tenu	au	devoir	«	d’assiduité	».	Toutes	 les	absences	
doivent	être	signalées	avant	8h45	par	 téléphone	 (ou	en	 laissant	un	message	sur	 le	
répondeur).	
Pour	une	absence	prévue,	une	demande	d’autorisation	d’absence	sera	déposée	auprès	
de	l’enseignant(e)	ou	de	la	direction.	
Elles	seront	justifiées	par	écrit	par	les	parents	sur	papier	libre	en	précisant	le	motif	au	
retour	de	l’enfant	en	classe.	
Au-delà	 de	 4	 demi-journées	 d’absence	 non	 justifiées,	 le	 Chef	 d’Etablissement	 est	
chargé	de	le	signaler	à	l’Inspecteur	de	l’Education	Nationale.	
Les	maladies	contagieuses	doivent	être	signalées	ainsi	que	la	présence	de	poux.	
	

• Recommandations	
Les	parents	confient	leurs	enfants	aux	personnes	chargées	de	la	surveillance.	A	partir	
de	ce	moment-là,	ils	restent	sous	la	responsabilité	de	cette	personne	(pas	d’allées	et	
venues	vers	la	famille	afin	de	faciliter	la	surveillance).	



Lors	de	l’inscription,	vous	avez	rempli	la	fiche	des	«	Personnes	autorisées	à	récupérer	
votre	enfant	».	 Si	 exceptionnellement,	une	personne	non-inscrite	 sur	 la	 liste	devait	
venir	chercher	votre	enfant,	merci	de	nous	le	signaler	par	écrit	sur	le	cahier	de	liaison.	
Pour	 les	élèves	qui	quittent	seuls	 l’établissement,	merci	de	 fournir	une	autorisation	
parentale	écrite.	
	

• Matériel	scolaire	et	locaux	
Les	livres	sont	mis	à	la	disposition	des	élèves.	Un	livre	égaré	ou	détérioré	sera	facturé	
à	la	famille.		
Les	locaux,	le	mobilier,	le	matériel	et	les	documents	sont	mis	à	la	disposition	des	élèves.	
Les	élèves	s’engagent	à	les	respecter.	
Les	élèves	veillent	à	la	propreté	des	locaux.	
En	 cas	 de	 dégradation	 volontaire,	 les	 parents	 seront	 tenus	 pour	 responsables	
financièrement.	
 

Eveil	religieux	
 
Notre	école	est	un	établissement	catholique	d’enseignement.	
Nous	avons	à	cœur	de	vivre	et	de	proposer	les	valeurs	de	l’Evangile	ainsi	qu’un	éveil	
spirituel	lié	au	sens	chrétien	de	la	vie	et	des	fêtes	qui	ponctuent	l’année	scolaire.	
Tous	 les	élèves	bénéficient	d’une	heure	hebdomadaire	de	culture	chrétienne	ou	de	
catéchèse.	
Les	temps	forts	(Fête	de	la	Présentation	de	Marie,	Noël,	Pâques…)	font	l’objet	d’une	
célébration.	
	
Soucieux	d’établir	des	relations	conviviales,	dans	le	respect	des	droits	et	des	devoirs	de	
chacun,	nous	gardons	un	exemplaire	dûment	signé	et	vous	en	gardez	un	exemplaire.	
	
	 	 	 A	Langeac,	le……………………….…………………………………………..	
	

Nom(s)	et	signature(s)	des	parents		 	 	 	 	 	 Nom	 et	
signature	de	l’élève	:	
ou	du	tuteur	légal	
					Nom(s)	:		 	 	 	 	 	 	 	 	 Nom	:	 	
	 	
	
					Signature(s)	:	 	 	 	 	 	 	 	 	 Signature	:	


