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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE SAINT DIDIER

1 –   LES ATTENTES DU REGLEMENT  

En inscrivant votre enfant à l’école Saint Didier, vous avez adhéré à un projet d’établissement 
de l'enseignement catholique. Ce projet met en œuvre des dispositifs qui ont pour objectif de 
créer un contexte favorable à un enseignement de qualité.
L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement à la famille, 
l'éducation globale de l'enfant. Elle assure la continuité des apprentissages. Les enseignants 
apprennent progressivement aux enfants les connaissances, le savoir faire, le savoir être : les 
règles de la vie en communauté.. 
Ce sont d'abord les parents qui apprennent aux enfants le savoir être, la maîtrise de soi et le 
respect des autres

Le règlement contribue à l'instauration d’un climat de confiance, il pose des lois pour tous.

2 - SCOLARITE

 École maternelle -  L’inscription à l'école maternelle implique, pour la famille, l'engagement d'une 
bonne fréquentation. A défaut d'une régularité satisfaisante, l'enfant pourra être rendu à la famille.

           L'inscription passe par des exigences de maturité, de propreté et de santé.

 École élémentaire - La fréquentation régulière est obligatoire.

 Absences - En cas d'absence, les parents doivent en faire connaître le motif :

• par téléphone le jour même avant 9h au 01 39 90 07 54 
•  par écrit, dans les 48 heures, avec obligation de produire d'un certificat médical, pour une 

absence supérieure à 2 jours.

À la fin de chaque mois, l'école signale à l'Inspecteur d'Académie les élèves ayant manqué 
les classes sans motif légitime ni excuse valable au moins quatre 1/2 journées dans le mois.

 Retards - Les enfants en retard ne peuvent se présenter à l'école qu'accompagnés de leurs 
parents, ou munis d'une lettre explicative. Ils devront obligatoirement passer par le secrétariat pour 
demander une autorisation écrite pour entrer en classe. Les parents ne sont aucunement autorisés 
à accompagner eux-mêmes leur enfant dans la cour ou  dans la classe. En cas de retards répétitifs, 
les enfants ne seront pas admis dans leur classe, ils seront dirigés dans une autre classe. Ces 
retards feront l'objet d'un signalement à l'inspection académique:les retards répétés ou 
importants sont assimilables à des absences.

Circulaire n° 3
A lire, à signer par les 

2 parents et par 
l’enfant. Et à rendre à 

l’enseignante.

l’enfants



3 - VIE DANS L'ÉTABLISSEMENT

  HORAIRES

Horaires des cours : Matin     : 8h25-11h45                   Après-midi :   13h10-
16h05

 
 Accueil des enfants: Le matin:de 8h15 à 8h25     L'après-midi : de 13h00 

à 13h10

Les enfants de l'école élémentaire sont déposés à la porte de l'école, ceux de 
maternelle sont accompagnés par leurs parents dans la cour ou dans les classes.

 Fermeture des portes à 8h25 et à 13h10.

Entrée et sortie .Tous les élèves du Primaire et de Maternelle rentrent et 
sortent par le portail de la rue Victor Gouffé.

Ce portail, rue Victor Gouffé reste ouvert pour les maternelles et pour les 
primaires 

            -     de 8 h15 à 8 h25
- de 11 h35 à 11 h 45
- de 13 h00 à  13 h10
- de 15 h55 à 16 h05

A titre exceptionnel, les enfants peuvent arriver à partir de 8h par le portail de la rue Victor 
Gouffé, sur demande écrite des parents. Cependant, les élèves ayant des frères et sœurs au 
collège et les élèves de CM1 et CM2 peuvent entrer et sortir par le portail de la rue Gambetta, 
qui est ouvert de 8 h à 8 h25 et à 16h05.

 Après l’étude et la garderie, la sortie a lieu par le portail rue Victor Gouffé.

 Sortie du midi et de l'après-midi : Les enfants de l'école élémentaire sortent à 
11h45 et 16h05, les parents de maternelle peuvent aller chercher leur enfant de 
11h35 à 11h45 et de 15h55 à 16h05.

 Dès que l'élève est entré dans la cour, il ne peut en ressortir sous aucun 
prétexte.

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer (sauf dérogation) dans l'Établissement 
et doivent obligatoirement passer par le service Accueil.

 COMPORTEMENT

Le métier de l'élève - En classe, l’élève s'engage :
- à apporter son matériel,
- à écouter les cours avec attention,
- à travailler dans le calme,
- à faire son travail sérieusement,
- à faire signer son travail par ses parents quand c'est nécessaire. 

 La tenue vestimentaire - Une tenue correcte et propre est exigée. L’exagération et la 
provocation en matière d’habillement, d’accessoires, de coupes de cheveux…ne sont pas 
admis, quelles que soient les fluctuations de la mode. 
Des limites sont parfois franchies au-delà desquelles ni la sécurité (chaussures non lacées, 
accessoires de mode …) ni la décence ne sont assurées (tenues estivales légères quand la 
température devient clémente…).
La tenue ne peut revendiquer une appartenance particulière comme à des  clubs sportifs…...

Les coiffures : casquettes, bonnets, capuches, foulards, etc...ne  sont pas autorisées dans 
l'enceinte de l'école, certaines peuvent toutefois être autorisées en cas de conditions 
climatiques particulières.
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 Les boucles d'oreille pour les garçons ne sont pas autorisées.
Tout n'est pas permis.

Les enfants doivent avoir une tenue réservée pour la pratique du sport. 

Tous les vêtements, chaussures de sport....doivent être marqués.

L'apport d'objets de valeur (bijoux, jeux….) est strictement interdit dans l'établissement, 
sachant que l'école ne peut être rendue responsable de sa disparition, ni de régler les litiges en 
lien avec celui-ci. 

Politesse, savoir vivre

Les enseignants, les personnels d’éducation ou de service 
Les enseignants, les personnels d’éducation ou de service assurant les tâches d’enseignement 
et d’éducation,  ont droit au respect dû à leurs fonctions. Les personnels d'éducation ont en 
charge les élèves en dehors des périodes de cours.
Les élèves, comme leur famille, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui 
porterait atteinte à la fonction d’enseignant ou du personnel de l'école, quel qu’il soit, et au 
respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

Le langage - L’usage de mots grossiers et d’insultes d’un enfant envers un autre 
enfant ou un adulte va à l’encontre du respect que l’on doit à tous. Il ne peut être, 
en aucun cas, toléré et sera sévèrement sanctionné.

Les déplacements -Dans les rangs et déplacements, le silence est demandé après la 
sonnerie notamment dans la cour lors des rassemblements à la fin des récréations pour 
permettre la montée en ordre dans les salles de classe. La première sonnerie annonce la fin 
des jeux ; la deuxième sonnerie commande la mise en rang et le silence.

La cour - Il est interdit de se livrer à des jeux violents et de nature à causer des accidents, de 
courir à grande vitesse, de glisser l'hiver, de jeter des cailloux, sable ou tout autre projectile, 
de se suspendre aux saillies des fenêtres, aux piquets de basket, de s'agripper aux grillages de 
clôture, de stationner ailleurs que dans la cour,  de jouer avec un ballon par temps humide et 
de grimper dans les haies.

Les sanitaires – Les enfants devront respecter la propreté des toilettes, jeter les essuie-mains 
usagés dans la poubelle ne pas jouer avec les distributeurs de papier, ni avec l’eau.

 MATERIEL

Bâtiments et espaces extérieurs -Les élèves doivent respecter le mobilier scolaire, les 
installations et les aménagements d'embellissement, les marquages visualisant au sol les 
limites à respecter. Ils ne doivent pas commettre de dégradations, ni tracer des inscriptions sur 
les murs et les portes. Ils ne doivent pas, non plus, jeter des papiers, des pelures de fruits et 
autres débris, dans les classes, couloirs, préaux et cour.

Les livres et les fournitures- Certains livres ou  fournitures sont prêtés par l'école. Ils 
doivent être conservés en parfait état. Leur détérioration ou leur perte entraînera leur 
remboursement.
Un chèque de caution de 20 € sera demandé dans certaines classes pour le prêt des livres. Il 
ne sera pas restitué aux parents si le livre a  subi de dégradations ou s’il a  été égaré.
Enfants et parents ne peuvent aller récupérer des affaires oubliées en classe après 16h05. Cela 
sera fait le lendemain par les enfants.
De même, les parents  ne peuvent pas déposer au secrétariat des affaires oubliées à la maison 
par leurs enfants.
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 SERVICES ANNEXES

Demi-pension -La restauration scolaire est un service rendu aux familles et non un droit.
L’inscription en demi-pension est une inscription pour l’année (sauf cas de force majeure, nous 
n’acceptons pas de
désistement en cours d’année). 
Seules les absences d’une semaine consécutive justifiées par un certificat médical, donneront 
droit à une réduction du prix de la demi-pension.
Un élève peut déjeuner très exceptionnellement à la cantine avec un justificatif 
écrit. Pour cela, les parents  le signalent au plus tard le matin sur le cahier de 
correspondance.
 
Etudes surveillées, garderie, soutien- Le règlement s’applique à ces activités : une 
attitude respectueuse s’impose. Un règlement spécifique à l’étude est remis à l’enfant.

 CULTURE RELIGIEUSE

La culture religieuse fait partie des programmes scolaires, elle concerne tous les élèves.

   4 – SECURITE  

Les objets - Les élèves ne doivent pas apporter à l'école des objets et jouets dangereux : 
bouteilles en verre, ciseaux à bouts pointus, couteaux, cutters, briquets, agrafeuses... Des 
exercices de sécurité seront périodiquement organisés sous la responsabilité de la directrice 
(un par trimestre).

Jouets, jeux, source de conflits (perte, casse, vol, blessure..) sont globalement interdits.
Sont autorisés : corde à sauter, billes, petites figurines et petites voitures sans valeur.

Ne sont pas autorisés : Les baladeurs, jeux électroniques, MP3, les téléphones portables...sous 
peine de confiscation.

Tout objet jugé dangereux. 

Santé - Aucun médicament ne peut être remis ou administré aux enfants sans certificat 
médical
En vue d'éduquer les enfants à une bonne hygiène alimentaire, il est demandé aux parents de 
privilégier les goûters à base de fruits ou de produits laitiers. Les boissons sucrées gazeuses et 
les bonbons ne seront pas acceptés à l'école.

Maladie -Le personnel de l'école n'est pas habilité à soigner les enfants, hormis « les petits 
soins ». Les familles sont donc tenues de venir chercher leur enfant malade après appel de 
l'école, dans les plus brefs délais, afin de consulter un médecin.

Accident -L'école appelle les pompiers et prévient les parents. Le médecin régulateur juge s'il 
doit envoyer l'enfant à l'hôpital en ambulance privée ou par véhicule des pompiers.
En tout état de cause, la famille reste responsable de la santé de son enfant et doit le rejoindre 
dans les plus brefs délais.

Fiche d'urgence - Il est demandé aux familles d'avertir l'école pour tout changement apporté 
à la fiche de renseignements donnée en début d'année de façon à pouvoir, en cas d'urgence, 
les joindre rapidement.

Hygiène - Les enfants sont encouragés à la pratique quotidienne de l'ordre et de l’hygiène.
Les parents veillent à la propreté de leur enfant : propreté des vêtements, propreté corporelle
Devant la recrudescence des parasitoses (poux..) ils vérifient régulièrement la chevelure de 
leur enfant.
 
Violence - Toute violence est à proscrire, violence verbale ou physique.

Aux abords de l'école - En cas de danger, menaces, agressions dont ils seraient victimes ou 
témoins, les élèves doivent revenir à l'école pour chercher de l’aide.
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Assurance scolaire - Les enfants sont automatiquement assurés au cours de leur inscription 
à la Mutuelle          Saint-Christophe.

5 - RELATIONS AVEC LES FAMILLES

Communication - Les parents peuvent contacter l’enseignante grâce au cahier de 
correspondance et prendre rendez-vous par ce biais. Le jour du rendez-vous,  ils se présentent 
au secrétariat à l’heure convenue.
Les parents qui souhaitent rencontrer la Directrice, peuvent prendre un rendez-vous auprès du 
secrétariat.

Réunions de parents - Les parents s'engagent à assister aux réunions de parents de chaque 
début d'année. Au cours de l'année scolaire, d'autres réunions peuvent être organisées par les 
enseignants ou par la direction de
l'école en fonction des nécessités.
Information - Chaque soir le cahier de correspondance doit être consulté voire  signé par les 
parents.
Tout courrier doit être remis sous enveloppe portant le nom de l'enfant et sa classe.

Contrôle du travail scolaire, évaluation - Les parents doivent contrôler et signer, le livret 
scolaire de l’élève. Ils sont également informés de la progression de leur enfant, par les 
travaux de classe qui leur sont régulièrement communiqués.

6 – MISE DE ŒUVRE DU REGLEMENT     

  Les manquements au règlement intérieur de l'école donnent lieu à des réprimandes 
qui sont le cas échéant, portées à la connaissance des familles:

Une punition
- une remarque
- un devoir supplémentaire
- un travail d'intérêt général

Une sanction
− un rappel à l'ordre donné à l'issue de plusieurs remarques ou directement à tout  

élève selon la gravité de la transgression
− un avertissement
− une exclusion provisoire ou définitive de la classe ou de l'établissement
− la non- réinscription pour l'année suivante.

 Les mérites- Lors du conseil de cycle, en termes de bilan de période, il pourra être 
décerné aux élèves en fonction de leur travail et de leur comportement,  des mérites :

- les félicitations
- les compliments
- les encouragements

Signature du père Signature de la mère
Précédée de la mention précédée de la mention 
« lu et approuvé » « lu et approuvé »
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