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Règlement de l’école
Règlement d’ordre intérieur - Niveau général
1. Présentation de l’établissement et de son P.O.
L’École Libre Fondamentale Subventionnée Sainte Marie, située à la Rue Paul Pastur, 53 à Ransart
(siège social) ainsi qu'à la rue Nicolaï, 64 à Ransart (2ème implantation) (071/35.07.45 –
ecoleransart@gmail.com) est une école du réseau subventionné libre catholique dont le P.O. ASBL
Les écoles libres fondamentales de Ransart s’engage à enseigner et à éduquer en faisant référence
au Christ et aux valeurs de l’Evangile.

2. Raison d’être d’un R.O.I.
La vie en commun implique le respect de quelques règles au service de tous et pour remplir ses
missions, l’école doit organiser avec ses différents intervenants, les conditions de vie en commun.
Le but du présent document est donc d’informer parents, élèves et membres de l’équipe éducative
des règles qui vont régir au bon fonctionnement de l’école.
Ce document (pour les parents, les élèves et l’équipe éducative) répond au prescrit du Décret
Missions du 24.07.1997 tel que modifié (AGCF du 03.05.99)
Autres sources du cadre légal :
 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952,
Art3
 Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989, Art.19 et 37
 AGCF du 12.01.1999 (comme cadre de référence en matière de sanctions disciplinaires)
 Circulaire annuelle sur l’organisation de l’enseignement maternel et primaire
 AGCF du 17 juillet 2002 (art.5 et 7) (prophylaxie des maladies transmissibles)
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3. Comment s’inscrire régulièrement ?
1.1.Qui inscrit ?
Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale.
1.2.A partir de quand et jusqu’à quand ?
a) Toute l’année dans l’enseignement maternel sauf M3
b) Et pour l’enseignement primaire, les parents sont tenus d’inscrire leur enfant au plus tard
le premier jour ouvrable du mois de septembre. Pour des raisons exceptionnelles et
motivées, soumises à l’appréciation du chef d’établissement, l’inscription peut être prise
jusqu’au 15 septembre. Au-delà de cette date, seul le Ministre peut accorder une
dérogation. Cette demande de dérogation peut être introduite par le chef d’établissement
dans les 5 jours d’ouverture d’école qui suivent l’inscription provisoire.
1.3.Documents et informations à remettre lors de l’inscription ?
a) Le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement d’ordre
intérieur et le règlement des études sont remis préalablement à l’inscription, aux parents
ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour adhésion. Chaque membre de
l’équipe éducative reçoit aussi ces documents au moment de l’entrée en fonction.
b) Une copie du ou des documents officiels qui vont permettre d’identifier le nom, le prénom
, la date de naissance ou le numéro de registre national de l’élève (soit extrait d’acte de
naissance, soit une composition de ménage, soit une carte d’identité belge ou étrangère,
soit un passeport des parents avec le nom des enfants, …) est/sont remis au chef
d’établissement.
c) Le directeur doit pouvoir obtenir les informations nécessaires pour compléter les rubriques
suivantes : nationalité, lieu de naissance, sexe de l’élève, résidence de l’élève, nom,
prénom(s), qualité(s) (père, mère, tuteur) et domicile(s) des parents ou de la personne
investie de l’autorité parentale, le nom de l’éventuelle école précédente…

4. Les conséquences de l’inscription scolaire
1.4.La présence à l’école
a) Responsabilités de l’élève :
Assister activement aux cours et participer à toutes les activités inscrites au programme.
Venir à l’école avec les outils nécessaires aux apprentissages du jour, respecter les
consignes et effectuer les tâches demandées complètement et avec soin et de préférence
dans la bonne humeur.
Compléter quotidiennement le journal de classe et le présenter chaque soir à ses parents
qui le signeront.
b) Responsabilités des parents :
Vérifier régulièrement le journal de classe (véritable outil de communication), questionner
l’enfant sur ce qu’il a appris, lui faire exprimer ses enthousiasmes ainsi que ses difficultés.
Répondre aux éventuelles notes émises par les enseignants ou par la direction. Le journal
de classe est un lien entre l’école et les parents ou la personne responsable de l’élève.
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-

Les parents s’engagent à s’acquitter mensuellement des frais scolaires réclamés pour
leur(s) enfant(s) par l’établissement et calculés dans le respect des dispositions décrétales
en la matière (frais d’accès et les frais de déplacement à la piscine; les frais relatifs aux
activités culturelles et sportives et les achats groupés facultatifs).
Pour le bien de tous, nous leur demandons :
De ne pas mettre des enfants malades à l’école. (Si, toutefois, des médicaments doivent être
administrés à l’enfant pendant sa présence école, il est indispensable que nous possédions un document
médical nous indiquant la posologie. Une rencontre avec la direction sera organisée. Merci de prendre
rendez-vous.)

-

De ne pas fumer dans l’enceinte scolaire.
De ne pas emmener d’animaux domestiques dans l’enceinte scolaire.
De garder chez eux les enfants porteurs de poux afin de les soigner.
De prévenir l’école lors d’une absence et de toujours la justifier.
De quitter l’enceinte scolaire le matin dès le coup de sonnette, au plus tard à l’entrée des
enfants en classe.
De communiquer à l’équipe éducative les problèmes éventuels avec autrui. Un parent ne
peut en aucun cas interpeller un enfant dont il n’est pas le responsable légal.
De participer aux réunions de parents (collective et individuelle) au moins deux fois sur
l’année.

c) Responsabilités des membres de l’équipe éducative :
Travailler à l’épanouissement et aux apprentissages des enfants qui leur sont confiés.

5. Les absences
a) Obligations pour l’élève
Si l’enseignant juge cela nécessaire, en cas d’absence lors d’un contrôle de synthèse, le
contrôle sera reporté à une date déterminée par l’enseignant afin de s’assurer de la maîtrise
des matières et des compétences au menu de ce contrôle pour le bien de l’élève.
Pour les élèves en obligation scolaire, au 9ème demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, le chef
d’établissement communiquera à la cellule absentéisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles
l'identité de l'enfant et du responsable légal. Cette cellule prendra contact avec le responsable légal
afin de rappeler à l’élève et à ses parents les dispositions légales relatives à l’obligation scolaire. Il
leur proposera un programme de prévention de décrochage scolaire.

b) Obligations pour les parents
L’année scolaire se déroule sur à peu près 182 jours, chaque jour a son importance et sa
place dans la planification des matières et des compétences. La maîtrise des compétences
et des matières dépend aussi de la régularité à suivre assidûment les cours et toutes les
activités au programme. Les parents seront garants de cette régularité et sensibles aux
effets positifs du coaching parental.
Toute absence de l’élève sera justifiée par un billet qui mentionnera date et raison de
l’absence. Ce billet sera daté et signé par les parents.
Toute absence doit être justifiée.
1) Les seuls motifs légaux sont les suivants :
 l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation
délivrée par un centre hospitalier ;
 la convocation par une autorité publique ou une attestation de l’autorité publique ;
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le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours ;
le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit et habitant sous le même
toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours ;
 le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2° au 4° degré, n’habitant pas sous le même toit que
l’élève, l’absence ne peut dépasser 1 jour.
Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au plus tard le jour du
retour dans l’établissement. Si l’absence dure plus de 3 jours, il doit être remis au plus tard le 4ème
jour.
2) Le pouvoir d’appréciation : les motifs autres que ceux évoqués ci-dessus sont laissés à l’appréciation
du chef d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances
exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de
transports. Les parents doivent justifier l’absence de la manière la plus explicite.
3) Toute autre absence est considérée comme injustifiée. Dès que l’élève compte 9 demi-jours
d’absence injustifiée, le directeur le signalera impérativement au service du contrôle de l’obligation
scolaire de l’Administration.

Même pour les enfants non soumis à l’obligation scolaire (enfants d’école maternelle) mais
afin de respecter le travail de préparations des enseignant(e)s et l’organisation des différentes
activités, il est demandé aux parents d’avertir l’école en cas d’absence de leur enfant.

6. Les retards
La ponctualité de tous les acteurs de l’éducation est un incontestable facteur d’efficacité.
En montrant l’exemple, les membres de l’équipe éducative en imposent aux enfants. Les
enfants qui arriveraient en retard se rendront directement dans leur classe ou l’enseignant
avisera pour la section maternelle, pour la section primaire, une note sera placée au journal
de classe. Le nombre des arrivées tardives sera notifié dans le bulletin. Après 5 retards
constatés sur un mois, les parents seront convoqués par la direction et des sanctions
pourront être prises.

7. Reconduction des inscriptions et changement d’école
L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité. Un cycle débuté
dans une école doit être achevé dans la même école.
En conséquence, toute demande de changement d’école en cours d’année fait l’objet
d’une procédure administrative précise. Ces documents de demande de changement
d’école sont disponibles sur demande auprès de la direction.

La vie au quotidien
L'école organise deux implantations, chaque implantation ayant ses spécificités.
I.

Voici les spécificités de l'implantation de la rue Paul Pastur :
Les règles incontournables :



Les parents ont accès à l'école uniquement aux heures d'ouverture (cfr. horaire),
SAUF s’ils y sont invités.
Les parents déposent et attendent leur(s) enfants(s) dans la zone « parents »
(Excepté pour les classes d'Acc./M1).
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Dans un souci de bien-être collectif, si l'enseignant estime qu'un enfant est inapte
à suivre les cours celui-ci sera invité à rester à la maison.
Un rendez-vous devra être fixé pour toute rencontre avec un membre du
personnel.
Toute problématique liée à l'école sera traitée dans l'enceinte de l'école avec le
membre du personnel concerné et la direction.

A cela, s’ajoute le règlement d’ordre intérieur.
La cour de récréation (zones élèves, zones parents, rangs, zones de jeux pour les
enfants).
La cour de récréation est divisée en plusieurs zones : la zone élèves, la zone
parents et les zones interdites.
Les zones élèves et parents sont délimitées par des lignes jaunes, ces zones
permettent aux enfants de jouer sans bousculer les parents, la surveillance de cette
zone devient plus aisée car la visibilité est facilitée par l'absence des parents. Les
enfants peuvent passer d'une zone à l'autre.
Les rangs : le matin, seuls les parents dont l'enfant est en accueil ou en 1ère
maternelle peuvent accéder aux rangs. A 15h15, les parents dont les enfants sont
en section maternelle récupèrent les enfants juste devant la classe. Les autres
parents attendent derrière la ligne jaune.
Les zones rouges constituent des zones interdites aux enfants (danger / passage).
Les zones de jeux sont délimitées par 3 couleurs :
. la zone orange où les jeux "ballon" sont autorisés
. la zone bleue où les jeux style raquettes, corde à sauter, … sont autorisés
mais pas les ballons !
. la zone verte où seuls les jeux "calmes" sont autorisés, les 2 tables
extérieures sont installées dans cette zone.
Voici le plan de la cour :
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II.

Voici les spécificités de l'implantation de la rue Nicolaï :

Les règles incontournables :
Nous, enseignants, direction, parents et accueillants, nous nous engageons à :





ce que l'enfant soit dans son rang à 8h25 le matin et à 13h25 l'après-midi.
entrer en classe uniquement lorsque nous y sommes invités et à prendre rendez-vous pour
se rencontrer.
ce que l'enfant soit propre dès son arrivée à l'école (corps, vêtements, lange du matin,…)
respecter le règlement au sujet de l'alimentation saine dans l'enceinte de l'école.

8. L’organisation scolaire :
Les cours sont dispensés de 08H30 à 12H05 et de 13H25 à 15H15.
L’horaire est le suivant :
 8h15 : ouverture de la grille
 8h15 – 8h30 : arrivée des enfants sur la cour de récréation, formation des rangs dès 8h25.
 8h30 : début des cours. Les parents présents sur la cour de récréation sont invités à quitter
l'école.
 10h10-10h25 : récréation (parfois 10h40-11h00 pour les classes maternelles)
 12h05 : fin des cours du matin - ouverture de la grille
 13h15 : les enfants qui sont rentrés à la maison peuvent revenir à l'école.
 13h25 : formation des rangs et reprise des cours
 15h15 : fin des cours de l'après-midi. Ouverture de la grille. Les enfants retrouvent leurs
parents ou sont conduits à la garderie.
Il est indispensable que les cours ne soient jamais perturbés. Les parents peuvent
rencontrer le titulaire de leur enfant mais en dehors des heures de classe. Pour un
entretien prolongé, il est préférable de le demander par écrit via le journal de classe.
Les départs prématurés de l'école ne sont autorisés qu'exceptionnellement et qu'après
l'accord de la direction. Dans ce cas, un document ad hoc est à remettre.
Une surveillance est organisée durant le temps normal de présence des enfants à l’école.
Elle est également assurée par chaque enseignant 15 minutes avant le début des cours du
matin et de l’après-midi ainsi que 10 minutes après la fin des cours du matin et de l’aprèsmidi.
Des rangs sont organisés pour toutes les classes à chaque entrée (8h25, 10h25, 13h25)
Les élèves dînant à l'extérieur de l'école ne se représenteront, au plus tôt qu'à 13h15.
Accès au bâtiment scolaire pendant la durée des cours :
Excepté lors d’un rendez-vous (PMS – enseignant – direction), l’accès aux locaux est
interdit aux parents durant les heures de cours.
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Article 74 du décret « missions » du 24 juillet 1997 – [...] Sauf autorisation expresse du chef d'établissement pour
l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou de leurs
délégués, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques
pendant la durée de ceux-ci.

.

9. Les sorties de l’école
Les enfants quittent l’école selon les modalités signalées par écrit, en début d’année, aux
autorités scolaires. Les parents notifieront par écrit toute modification ponctuelle ou
définitive.
Lors de ces sorties de classes, il est indispensable, pour des raisons de sécurité évidente,
que les couloirs ne soient pas encombrés par les parents.
Les parents veilleront à respecter le code de sécurité routière principalement en matière
d'encombrement des sorties d'école ; ils se montreront extrêmement vigilants, courtois et
attentifs à la sécurité des enfants qu'ils ne mettront pas en péril par leurs faits.

10. Le sens de la vie en commun
Le sens de la vie en commun est marqué par le RESPECT et tous les acteurs de la vie
scolaire doivent en témoigner, l’exemple des adultes est primordial :
 Respect de soi : le respect des autres commence par le respect et l’estime de soi en
prenant soin de sa tenue, de son corps, de ses comportements
 Respect des autres : Bonjour, merci, s’il te (vous) plaît, pardon, au revoir, un
sourire, pas de brutalité, pas de méchanceté, pas de colère.
 Respect des lieux et du bien d’autrui : soin, propreté, ordre, propriété.
Eviter à tout prix les violences physiques, les violences verbales, les moqueries, le
vol car tout cela fait MAL et tout manquement à ce point entraînera
inévitablement une sanction sévère et le devoir de réparer.
L’équipe éducative de l’école Sainte Marie a établi des règles de vie commune à respecter
ainsi que mis en place des sanctions. Elle a également instauré un système disciplinaire
(« carte disciplinaire jaune ») pour en assurer le suivi. Description est faite au point 2 du
présent règlement (pages 14 et 15).

11. Les assurances
Tout accident dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire doit être signalé,
dans les meilleurs délais, à l’école, auprès du chef d’établissement.
L’école a souscrit une police couvrant sa responsabilité civile et celle de ses éducateurs à
l’égard des élèves et des tiers. L'école assure votre enfant contre tout incident portant
atteinte à son physique. Toutefois, il est vivement conseillé de souscrire une assurance RC
familiale.
L'école n'assumera pas la responsabilité de ce que les enfants perdent ou détériorent.
Aussi, il est recommandé de ne pas les envoyer à l'école avec un excès d'argent de poche
ou avec des objets de valeur.
Nous attirons l'attention des parents dont les enfants sont porteurs de lunettes. Nous
précisons que, compte tenu des difficultés de remboursement des dégâts par les
compagnies d'assurance, il est indispensable que toutes les mesures de protections
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(cordelettes, étuis, ...) soient prises par les parents en collaboration avec l'école ;
particulièrement pour les enfants dont le port de lunettes est nécessaire tout le temps.
Pour les autres, il est conseillé de les ranger pour les récréations, activités sportives, les
jeux, ...

12. GSM
Le GSM est toléré à l’école mais celui-ci sera éteint et rangé dans le fond du cartable.
Il ne pourra être allumé que hors de l’enceinte de l’école.

Les contraintes de l’éducation
13. Les sanctions
Dans certaines situations, il faut punir c’est-à-dire renforcer négativement ou « pointer du
doigt » un mauvais comportement et donc mettre tout en œuvre pour qu’il ne se reproduise
plus. Un regard, un geste, une parole, des reproches peuvent suffire dans bien des cas. Une
note au journal de classe, la privation momentanée de la sympathie ou d’une activité
agréable, un travail supplémentaire sont parfois nécessaires.
L’écartement (sous surveillance), le renvoi temporaire devront parfois être envisagés.
Certains faits graves peuvent conduire au renvoi définitif.
Les faits seront toujours traités à charge et à décharge et si la faute est retenue, le devoir de
réparation est toujours exigé.
L’exclusion provisoire de l’école ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une même
année scolaire, excéder 12 demi-journées. A la demande du directeur, le ministre peut
déroger à ce principe dans des circonstances exceptionnelles.
14. L’exclusion définitive (pour des faits graves et dans le respect des procédures)
Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut
être exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte
à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève,
compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un
préjudice matériel ou moral grave.
Sont notamment considérés comme faits pouvant entraîner l’exclusion définitive de
l’élève :
a) Dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci :
 tout coup et/ou blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un
membre du personnel de l’établissement ;
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le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre
du personnel de l’école une pression psychologique insupportable, par menaces,
insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
 le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
 tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel
de l’établissement ;
 sortir de l’enceinte de l’école sans autorisation.
b) Dans l’enceinte de l’école, sur le chemin de celle-ci ou dans le cadre d’activités
scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
 la détention ou l’usage d’une arme.
Description des procédures d’exclusion définitive et des modalités de recours selon les dispositions
légales en la matière :
o Les sanctions d’exclusion et de refus de réinscription sont prononcées par le délégué du
Pouvoir Organisateur ou par le chef d’établissement, conformément à la procédure légale.
o Préalablement, le chef d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la personne
investie de l’autorité parentale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette
audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la notification de la convocation envoyée
par recommandé. Le chef d’établissement veillera à informer au plus tôt le CPMS de la
situation de l’élève dont le comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion.
o La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités
d’accès au dossier disciplinaire.
o Lors de l’entretien, les parents ou la personne investi(e)s de l’autorité parentale signe(nt) le PV
de l’audition. Au cas où ceux-ci ou celle-ci refuserait(ent) de signer le document, cela est
constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas
la poursuite de la procédure.
o Si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ne donne(nt) pas de suite à la
convocation, un PV de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement
son cours.
o Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis du corps
enseignant si la gravité des faits le justifie, le PO ou son délégué peut écarter provisoirement
l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion. Cet écartement ne peut
dépasser 10 jours d’ouverture d’école.
o L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le PO (ou son délégué) et est signifiée
par lettre recommandée avec accusé de réception aux parents ou à la personne investie de
l’autorité parentale.
o La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef
d’établissement, si celui-ci est délégué par le PO en matière d’exclusion. La lettre
recommandée fera également mention des services auxquels une aide peut être obtenue pour
la réinscription.
o Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale dispose(nt) d’un droit de recours à
l’encontre de la décision prononcée par le délégué du PO, devant le Conseil d’administration
du PO.
o Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au PO dans
les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion définitive. Le
recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction.
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o Le conseil d’administration statue sur ce recours au plus tard le 15ème jour d’ouverture d’école
qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, le
conseil d’administration doit statuer pour le 20 août.
o Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive.

Divers
15. Propreté / hygiène / sécurité
. Tout manquement répété et avéré aux règles d’hygiène sera signalé aux services sociaux
adéquats. Un enfant dont l’hygiène n’est pas garantie est « en danger » par rapport à lui-même
et peut affecter la santé des autres.
. Les langes ne sont acceptés qu’en classe d’accueil. Au plus tard, à la fin du premier trimestre
en 1ère maternelle, l’enfant doit être propre.
. Il est interdit de fumer dans l’enceinte scolaire. Lors des festivités, des cendriers seront mis à
la disposition des fumeurs.
. Il est interdit d’emmener des animaux domestiques dans l’enceinte scolaire.
. Les boucles d’oreilles créoles ou pendantes sont interdites, seules les perceuses sont
acceptées.

16. Les collations
Pas de sodas, de chips à l’école sauf exception justifiée dans le cadre de la vie de la classe.

17. L’enfant malade
Les enfants malades doivent rester à la maison. Si, toutefois, des médicaments doivent
être administrés à l’enfant pendant sa présence école, il est indispensable que nous
possédions un document médical nous indiquant la posologie. Une rencontre avec la
direction sera organisée. Merci de prendre rendez-vous au 071/35.07.45.
Les parents d’élèves sont tenus de communiquer (sous les conseils d’un médecin) à la direction
les éventuels cas de maladie contagieuse ou transmissible en vue de lui permettre de prendre
les mesures nécessaires en milieu scolaire. Pour rappel, les cas de méningococcie, diphtérie,
poliomyélite sont considérés comme des urgences sanitaires et les parents informeront la
direction de l’école au plus vite.

18. Sur le chemin de l’école
La vigilance est requise par rapport au trafic et aux divers obstacles. Le respect de soi et des
autres ainsi qu’une tenue et une attitude correctes seront attendus.

19. L’encadrement extrascolaire
La garderie du temps de midi
La garderie du temps de midi débute à 12h25 et se termine à 13h25.
Ce sont les accueillantes de la Ville de Charleroi qui assurent ce temps de surveillance.
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 Le repas "tartines" :
Dès son arrivée à l'école, votre enfant doit être en possession de son repas de midi. Il est donc
interdit (sauf cas exceptionnels) de déposer le repas de votre enfant durant le temps scolaire
ni sur le temps de midi !!
Merci aussi de veiller à ce que chaque enfant possède un matériel pratique et solide, marqué
à son nom.
 L’école propose un service "sandwiches" : la commande doit être passée, chaque
matin avant 9h00 auprès du titulaire de votre enfant. Après 9h00, la sandwicherie
n'accepte plus de commande ! Une facture sera éditée chaque mois entre le 10 et le 15
et devra être réglée à la date d’échéance soit le 30 de chaque mois. En cas de nonpaiement, votre enfant ne pourra malheureusement plus profiter du service
"sandwiches".
 Les repas à la maison :
Il est indispensable que votre enfant ne revienne à l'école qu'à partir de 13H15. Avant cette
heure, le portillon de la grille est fermé et l’accès n’est pas autorisé.
Les garderies du matin et du soir
La garderie reste d'abord un service d’accueil extrascolaire proposé par l'école aux enfants.
Elle est organisée les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 7h00 le matin et
jusque 17h30 le soir. Le mercredi, elle prend fin à 17h30. Durant ces plages d’ouverture,
aucun enfant, non autorisé par l’autorité scolaire désignée, ne peut rester dans l’enceinte
scolaire sans surveillance.
Pour des raisons de responsabilités évidentes et d'organisation pratique, nous n'accepterons
pas aux garderies les enfants qui ne s'y sont pas inscrits (sauf demande occasionnelle).
Les personnes autres que celles désignées habituellement pour venir rechercher l’enfant
seront dûment mandatées par les responsables légaux de celui-ci. Nous déclinerons toute
responsabilité en cas d'incident découlant du non-respect de ces modalités pratiques.
Nous attirons aussi spécialement l'attention sur le respect des horaires ! Des imprévus
peuvent bien sûr survenir mais devront rester exceptionnels. La gardienne mandatée par
l'école a d'autres obligations après le travail à l'école.
L’étude :
L'étude scolaire est organisée le lundi, mardi et jeudi de 15h25 à 16h15. Il faut 15 élèves
inscrits pour que l'étude soit mise en place. Cette situation sera évaluée tous les trimestres.
Celle-ci se déroulera dans la classe du professeur attitré du jour.
Chaque matin, l’enfant devra informer son professeur de sa présence à l’étude après les cours.
Pour avoir accès à l’étude vous devez vous procurer une carte à 12€ qui est valable pour 10
séances.
Vous pouvez l’obtenir en payant la somme le premier jour d’étude. Une carte peut être valable
pour plusieurs membres d’une même famille.
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Les séances non prestées au 30 juin ne seront pas remboursées, d’ailleurs dès le 30 avril de
l'année en cours, nous ne vendrons plus de carte, les enfants payeront à la séance.

20. Les TIC
Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC)
L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet
quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, GSM, réseaux sociaux, …) :
- de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la
sensibilité des élèves les plus jeunes (par exemple, pas de production de site à caractère
extrémiste, pornographique) ;
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits, à la réputation, à la vie privée
et à l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrants,
diffamatoires, injurieux … ;
- de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelque
personne que ce soit (ex. : interaction de copie ou de téléchargement d’œuvre protégée) ;
- d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source (son
auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou bases de
données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont libres de droit ;
- d'inciter à toute forme de haine, violence, racisme… ;
- d’inciter à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personnes ;
- de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être contraires à
la morale et aux lois en vigueur ;
- de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ;
- d’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires
aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ;
- de s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 ter du Code
pénal.
Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté
scolaire sera susceptible d’une sanction disciplinaire, telle que prévue au chapitre 6 du
présent document.
Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d’accès Internet
ont l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail…).
Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que
cette connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée (enregistrée)
et susceptible d’être contrôlée.

21. Les photos
Seuls les membres du personnel sont autorisés à prendre des photos des enfants dans le
cadre des activités pédagogiques (classes, excursion, …).
Photos sur le site internet de l’école : toute photo faite dans le cadre scolaire est
susceptible d’être publiée sur le site internet, blog de l’école. Si le responsable légal
souhaite s'opposer à cette pratique, il le fera savoir par écrit à la direction dès la rentrée.
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22. Dispositions finales
Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne
responsable, les membres de l’équipe éducative, de se conformer aux textes légaux, règlements
et instructions administratives qui les concernent.
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