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Année scolaire 2018-2019 
 

 

Fréquentation et obligation scolaire : 

La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire. Toute absence doit être signalée par téléphone 

ou par mail à l'école puis excusée par écrit auprès de l'enseignant en remplissant le bulletin d'absence dans le 

cahier de liaison. 

La directrice est comptable de l'assiduité scolaire des élèves et signale à l'Inspecteur d'Académie toute absence 

non justifiée ou congé pris sur le temps scolaire qui par ailleurs ne saurait faire l'objet d'un rattrapage scolaire par 

l'enseignant. Toute demande d'absence exceptionnelle prolongée (vacances...) doit être faîte par courrier, adressé 

à la directrice qui transmet à Mme l'Inspectrice de l'Éducation Nationale. 

Tous les élèves doivent participer aux activités prévues dans le cadre de l'école (EPS, piscine, sorties...) 

Les horaires Début des cours Fin des cours Pause 

méridienne 

Début des cours Fin des cours 

lundi 

mardi 

jeudi 

vendredi 

 

8 H 45 

 

12 H00 

 

1 H 30 

 

13 H 30 

 

16H 15 

(ouverture du portail – par un enseignant de l'école – 10 minutes avant le début des cours). 

Les horaires sont à respecter rigoureusement pour ne pas perturber la classe. Hors des heures d'ouverture 

du portail, les élèves doivent être raccompagnés jusqu'à leur classe par un adulte. 

La sortie d'un élève en dehors de ces horaires ne peut être qu'exceptionnelle. Elle nécessite que ses parents 

ou une personne habilitée par eux viennent le chercher dans sa classe et signent « une demande d'autorisation de 

sortie pendant les heures de classe » déchargeant l'école de toute responsabilité. 

Relations entre les familles et l'école : 

Les cahiers, les livres doivent être couverts et porter lisiblement le nom et la classe de l'enfant, ils sont sous la 

responsabilité de l'enfant et de sa famille qui devra les remplacer en cas de perte ou de détérioration. 

Le livret scolaire est remis trimestriellement et doit être signé et retourné à l'école. 

Le cahier de liaison ainsi que le spapiers qu'il contient doit être signé par les parents . 

Les manquements graves ou répétés aux règles de la vie scolaire sont consignés dans le cahier d'incivilités 

qui prévoit des sanctions graduelles : cf les règles de fonctionnement de l'école dans le cahier de liaison. Les 

parents en sront informés par le biais du cahier de liaison. 

Les vêtements, susceptibles d'être égarés doivent être marqués, c'est le seul moyen d'éviter pertes et échanges. 

Ceux qui sont trouvés, sont stockés dans un bac dans le hall. Les vêtements oubliés à la restauration scolaire sont 

ramenés au péri scolaire tous les vendredis. A partir de juillet, les vêtements récupérés seront donnés à une 

association caritative. 

Fournitures scolaires : les parents doivent renouveler tout matériel scolaire cassé, perdu ou détérioré. 

Les jours de décharge de la directrice sont : tous les mardis et le lundi semaines paires 

. Elle se tient à votre disposition pour tous renseignements concernant l'organisation de l'école. 

Sécurité et hygiène : 

Pour protéger les élèves, l'accès à Internet de l'école possède un système sécurisé et est systématiquement encadré 

par un enseignant. Les élèves et les parents devront signer une charte d'utilisation stipulant les droits et les devoirs 

de chacun (ils pourront ainsi prendre connaissance des risques liés à l'usage de l'Internet). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une assurance est obligatoire pour toutes les activités se déroulant hors du cadre strict de l'école. Il est important 

de vérifier que votre enfant est couvert pour les dommages qu'il peut causer (responsabilité civile) et pour les 

dommages qu'il peut subir s'il n'a pas de tiers responsable identifié (individuelle accident). 

L'attestation fournie doit impérativement et clairement mentionner ces deux garanties, et être au nom de 

l'élève. A l'échéance du contrat, une nouvelle attestation devra être fournie si celle-ci ne couvre pas l'ensemble 

de l'année scolaire. 

Les maladies contagieuses sont à signaler le plus rapidement possible à l'enseignant de la classe qui en informera 

l'ensemble de la communauté scolaire. La réadmission d'un élève est subordonnée à la présentation d'un certificat 

médical de non-contagion pour les maladies suivantes : teigne, tuberculose. La recrudescence de certaines 

maladies contagieuses (conjonctivite virale, impétigo, syndrome grippal viral, varicelle, scarlatine, gastro-

entérite…) nous amène à vous rappeler que, dans l'intérêt de la collectivité, nous ne pouvons accueillir à l'école 

les enfants porteurs de l'une de ces maladies. 

Aucun enseignant ne peut administrer de médicament. Dans le cas de traitement de longue durée, un protocole 

est mis en place avec l'enseignant, la directrice, la mairie le cas échéant et le médecin scolaire. Aucun 

médicament ne doit se trouver dans les cartables. 

En cas d'accident, la famille est toujours avisée d'où la nécessité de remplir avec soin la fiche de renseignements 

donnée en début d'année et de signaler par écrit toute modification de situation intervenant en cours d'année 

(particulièrement les changements de téléphone). 

Sont interdits à l'école : 

- les objets dangereux (couteau, allumettes, briquet, objets en verre...) et tout matériel inadapté à la vie scolaire. 

- les jeux électroniques ou les jeux de grande taille. La taille des billes apportées ne peut dépasser 3 cm de 

diamètre. 

- les cartes ou objets à collectionner nécessitant des échanges (ceux-ci engendrent trop de relations 

conflictuelles...). 

- les bonbons et les chewing-gum. 

- l'argent sauf s'il est demandé pour une activité scolaire (remis alors dans une enveloppe portant le nom et la 

classe de l'enfant). 

- les téléphones portables et/ou tout objet connecté 

L'école n'est pas responsable des objets précieux (bijoux) ou de valeur perdus ou détériorés. 

Tenue des élèves : les élèves se doivent d'avoir un comportement correct vis-à-vis des enseignants et du personnel 

de service ainsi qu'une tenue décente : vêtements et chaussures adaptés aux activités scolaires (pas de talons, ni 

de « crocs », ni tongs...). Une tenue de sport est indispensable pour l'EPS. Le maquillage est interdit. 

Les services municipaux : 

Toutes inscriptions auprès des services municipaux (cantine, périscolaire) doit se faire sur le portail famille. 

Accueil périscolaire : 02 40 42 34 45 

Cantine : Mme Marie-Andrée CLEMENT (référente restauration scolaire) 06 43 47 11 72. 

 

 

Adopté en conseil d'école en  novembre 2018 

 

Le règlement départemental des écoles élémentaires et maternelles publiques complet est disponible sur le site de l'Inspection 

Académique de Loire-Atlantique. Il précise certains points qui, faute de place ne sont pas abordés ici. Il est également consultable à 

l'école. 

 

 

 

---------------------------------partie à découper et à nous retourner dûment signée-------------------------------------------

 

Je soussigné …......................................................................................................................................................... 

responsable légal des enfants ….............................................................................................................................. 

scolarisés en classe de …......................................................................................................................................... 

ai pris connaissance du règlement intérieur de l'école élémentaire Françoise Dolto et m'engage à le respecter. 

    Fait à ….................................. ,  le …................................................................. 

                                         Signature 


