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  Notre démarche vise l'éducation du savoir, mais elle donne aussi priorité aux 
valeurs humaines et au respect des autres. Le règlement intérieur est là pour 
permettre la mise en œuvre de ce projet. Il a pour but d'assurer l'ordre et le calme 
afin que les élèves puissent vivre et travailler sans heurts, dans les meilleures 
conditions pour tous. 
 
En choisissant l'école Saint François Régis, chacun prend l'engagement de 
respecter ce règlement et de le faire respecter. Chacun fait aussi confiance à 
l'équipe éducative pour mettre en œuvre au mieux le règlement. 
 
Je formule le vœu que tous, parents, enseignants, élèves et éducateurs 
comprennent l'enjeu fondamental et l'aspect pratique de ce règlement intérieur 
donc chacun est bénéficiaire.  
Le présent règlement sera appliqué pour l'année scolaire en cours. 
 
Monsieur B. MONTERO, chef d’établissement. 
 
 
Accueil des élèves le matin 
 
L'accueil des enfants est assuré tous les jours à partir de 7h30 dans les locaux de 
l'école élémentaire. Aucun enfant ne doit attendre seul sur le trottoir dès l'ouverture 
des portes. 
 
 
Heures des cours  
 

8h30 - 11h45     13h30 - 16h30 
 
Fermeture des portes à 8h30 et à 13h30. Les portes ne seront pas ouvertes après ces 
horaires. Il convient d’arriver à l’école avant le début de chaque cours. 
 
 
Entrée et sortie des élèves 
 
Il est indispensable de respecter les horaires de rentrée et de sortie. La ponctualité 
est une marque de correction à l’égard des enseignants et des autres élèves de la 
classe et c’est aussi une obligation scolaire. Les retards trop nombreux nuisent à la 
scolarité et perturbent le déroulement des cours. Ils affaiblissent la sécurité de tous 
(VIGIPIRATE + contrôle des portes) 
 Ces retards multiples feront l'objet d'un signalement à l'Inspection Académique. 
 
Les enfants qui exceptionnellement mangent chez un camarade doivent 
impérativement présenter à leur enseignant une autorisation écrite et signée de 
leurs parents. En l'absence de cette autorisation, l'enfant mangera à l'école. 
Les élèves qui attendent leurs parents après 11h45 et après 16h30 doivent rester 
dans l'enceinte de l'école, sauf autorisation écrite des parents remise à l'enseignant, 
une carte de sortie leur sera alors délivrée. 
 À 17h10, tous les enfants encore présents doivent se rendre en salle d'étude. Le 
service d’étude sera alors facturé au tarif en vigueur. 

                                            Règlem
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Ouverture des portes :  
 

- De 7h35 à  8h30 (garderie du matin – cour de récréation) 
- De 11h45 à 12h05 (Les familles dont les enfants ne restent pas à la cantine 

doivent venir récupérer leur(s) enfant(s) au plus tôt. La porte est ouverte 
jusqu’à 12h05 pour celles qui ont un ou des enfants scolarisés au collège) 

- De 13h20 à 13h30  
- De 16h30 à 16h40 – sortie des classes 
- De 17h00 à 17h10 (fratrie collège) 
- 18h00 précises – fin de l’étude 

 
Cantine 
 
Chaque famille doit obligatoirement réaliser l’inscription annuelle à la demi-pension 
sur la plateforme Ecole Directe et pour chacun de ses enfants. Il en est de même 
pour les repas occasionnels (inscription possible le jour même jusqu’à 8h00) 
 
Si votre enfant présente une allergie alimentaire, il ne pourra être admis à la cantine 
qu'après la mise en place d'un « Projet d'Accueil Individualisé » visé par le médecin scolaire. 
 
Les enfants doivent respecter les personnes qui s'occupent d'eux. Lorsqu'un enfant 
perturbe trop le groupe ou s'il se montre insolent, il recevra un premier avertissement ; 
en cas de récidive une exclusion temporaire de 2 jours sera prononcée. Si le 
comportement ne s'améliore pas, l'exclusion de la cantine sera alors définitive. 
 
Étude 
 
L'étude commence à 17h00 pour les CE2, CM1, CM2 ou à 17h10 pour les CP, CE1 
pour se terminer à 18 heures. Les enfants inscrits à l'étude ne peuvent pas partir 
avant la fin de l'heure. Nous ne pouvons pas rouvrir les portes de l'école durant le 
temps de l'étude. 
 
Nous vous rappelons, qu’en cas de retard après 18h00, une facturation majorée 
est appliquée. 

- De 18h00 à 18h15 : 5 euros 
- De 18h00 à 18h30 : 10 euros 
- Au-delà de 18h30 : 15 euros   

 
Toutefois, si les retards deviennent quotidiens ou répétitifs, le Chef d’établissement se verra 
dans l'obligation de suspendre ce service auprès des familles concernées. 
 
 
 
Entretien avec le chef d’établissement 
 
Monsieur MONTERO, chef d’établissement, reçoit uniquement sur rendez-vous à 
l'école sise, 3 rue de La Merci. Pour cela, vous devez contacter le secrétariat de 
l’école. 
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Secrétariat 
 
Madame Pastor, secrétaire de l’école, est présente tous les jours au 3, rue de La 
Merci de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h.  
Vous pouvez la contacter : -   par mail : accueilecole@sfregis34.fr 

- par téléphone : 04 67 92 80 46 
 
 
 
Entretien avec un enseignant 
 
Si vous désirez un entretien avec l'enseignant qui s'occupe de votre enfant, veuillez 
prendre rendez-vous par le biais du cahier de liaison. Ce dernier n'est pas en mesure 
de recevoir les parents sur son temps de service ou de surveillance.  

      
Absences 
 
Les retards, absences prévisibles ou sorties anticipées doivent être justifiés par un 
mot manuscrit et signé.  
Toute absence imprévisible doit être signalée par téléphone dans la journée. Dès 
son retour, l'enfant devra présenter un mot écrit de ses parents. 
 
Lorsqu'un enfant est malade, le retour à l'école ne peut se faire qu'après un 
rétablissement total. Nous ne sommes pas en mesure d'administrer des 
médicaments aux enfants même avec une ordonnance. Pour les maladies 
contagieuses, un certificat médical est exigé.   
 
Les séances de sport étant obligatoires, une dispense occasionnelle doit être 
signalée par un mot des parents. Pour une dispense prolongée, un certificat 
médical sera fourni. 
 
Rappel : pour quatre demi-journées d'absences non excusées dans le mois, le Chef 
d’établissement doit effectuer un signalement auprès des autorités académiques. 
 
Sorties pour bénéficier de soins ou de rééducations durant le temps scolaire 
 
Pour bénéficier de soins ou de rééducations sur temps scolaire, les parents doivent 
demander l’autorisation au chef d’établissement.  
 
 
 
Accès aux salles de classe ou sur la cour 
 
Les parents n'ont la possibilité d'accéder  ni aux salles de classe ni sur la cour, sauf 
autorisation du Chef d’établissement  ou de l'enseignant. 
 
 
 
 
 

mailto:accueilecole@sfregis34.fr
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Respect dans la tenue et le comportement 
 

a) Tenue vestimentaire et autres objets 
 

 La tenue de l’élève doit être vérifiée en premier lieu par ses parents ou responsables 
légaux. L'école est un lieu de vie communautaire et de travail. Les élèves doivent 
donc s’y présenter dans une tenue adaptée aux exigences scolaires, c'est-à-dire : 
simple, décente, correcte et propre. Là encore, c’est une question de dignité 
personnelle et de respect des autres. Par ailleurs, l’expérience montre que des 
tenues non adaptées représentent des risques d’accident en particulier dans les 
escaliers ou sur les cours de récréation. Les boucles d’oreille pour les garçons, les 
piercings, le couvre-chef sont interdits à Saint François-Régis. 
Les vêtements doivent être impérativement marqués au nom de l’enfant. 
 
Nous vous demandons de veiller à ce que les élèves n’emportent pas dans leur sac 
des objets susceptibles de représenter un danger pour eux ou pour autrui. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que l’établissement décline toute responsabilité 
pour la disparition  de tout objet venant de la maison (vêtement, livres, jeux, matériel 
de classe, bijoux, téléphones, tablettes, etc…). 
Les téléphones portables doivent rester éteints et invisibles. 
 

b) Politesse  
 
Les règles de politesse sont primordiales pour assurer des rapports sociaux 
harmonieux au sein de la communauté. Ces règles impliquent, entre autre, un 
langage sans grossièreté et un comportement maîtrisé, sans violence. L’insolence, 
le chantage, la diffamation, les propos vulgaires, les manifestations agressives, en 
quelque lieu que ce soit, sont inadmissibles et passibles de sanctions. 
 

c)  Respect des lieux et de ceux qui les entretiennent   
 
Comme l’exige un comportement normal et responsable, les élèves doivent 
contribuer à la propreté des locaux afin de respecter le travail de tous les personnels. 
Le travail du personnel d’entretien est vite réduit à néant si tout un chacun ne 
participe pas à la tenue des lieux où il se trouve. (Papiers jetés dans la cour, chasse 
d’eau non tirée après un passage aux toilettes, affaires non rangées sur son bureau, 
etc…) 
 
Litiges 
 
Lorsque des conflits surviennent entre les enfants, les parents ne doivent en aucun 
cas intervenir directement auprès des enfants. Veuillez-vous adresser aux 
enseignants ou au Chef d’établissement. 
Quand un problème se pose en classe, n'hésitez pas à demander un rendez-vous à 
l'enseignant : le dialogue est toujours possible. 
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Sanctions 
 
Dans tous les cas, les sanctions n’ont qu’un seul but : faire prendre conscience de 
la nécessité de changer.  
 
Tout manquement au règlement sera sanctionné. 
 
L’enseignant ou l’adulte responsable qui encadre l’élève pourra : 

- dialoguer avec lui ; 
- lui demander de s’arrêter de jouer un moment ; 
- lui demander de s’excuser oralement ou par écrit ; 
- lui demander d’aller un moment dans une autre 

classe ; 
- lui demander de recopier une partie de ce 

règlement; 
- lui demander de faire un petit travail 

supplémentaire ; 
- lui demander  de réparer ou de remplacer. 

 
En cas de récidive, l’élève sera reçu par le chef d’établissement. Il en sera de même 
dans des cas graves (comportements brutaux, vocabulaire inapproprié, tricherie, 
violence verbale, etc…) 
Le chef d’établissement pourra : 

- donner un avertissement oral ; 
- donner un avertissement écrit en présence des 

parents ; 
- si l’élève est en cycle 3, lui donner une retenue ; (Elle 

consiste à venir au collège le mercredi après-midi.) 
 
Après  trois sanctions données par le chef d’établissement, une exclusion 
temporaire pourra être prononcée par le conseil de Mise en Garde, composé du 
chef d’établissement, des enseignants du cycle, des parents ou des responsables 
légaux de l’élève, et de  l’élève concerné. Dans ce cas, l’établissement se réserve 
le droit de ne pas accepter la réinscription de l’élève concerné. 
Aucune autre personne extérieure à la Communauté Educative ne sera admise. 
 
Conformément à l’article 6-2 de la convention de scolarisation, l’établissement se 
réserve la possibilité de ne pas réinscrire, l'année suivante, tout élève pour une 
cause réelle et sérieuse (indiscipline, …).* 
 
 
Hygiène et maladie 
 
En cas de poux, nous vous demandons de traiter efficacement votre enfant. Si un cas est 
constaté, il sera signalé anonymement aux autres parents. 
 
En cas de maladie contagieuse, les parents s'engagent également à prévenir 
l'établissement.  
Conformément à l’arrêté du 3 mai 1989, consolidé le 20 décembre 2009, les mesures 
d’évictions s’appliquent en cas de maladie contagieuse. 
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Médicaments 
 
Il n'est pas du domaine des compétences des enseignants de donner des 
médicaments aux élèves dans le cadre d'un traitement prescrit par le médecin. Les 
risques d'erreur ou de confusion étant trop grands. 
 
 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
 
En cas de déclenchement du PPMS, nous appliquerons les consignes données par 
les autorités (évacuation, confinement, …) et nous tiendrons informées les familles 
de l’évolution de la situation via Ecole Directe. 
 
 
Vigipirate  
 
L’établissement prend en compte, actualise et applique les consignes de l’Etat en 
matière de sécurité, en particulier les modalités du plan Vigipirate. 
 
 
Ecole Directe  
 
Les familles disposent d’un compte sur le site Ecole Directe. En début d’année, un 
mot de passe pour le compte est remis aux familles qui peuvent faire une demande 
de réinitialisation au secrétariat général du  collège. (secretariat@sfregis34.fr). 
Les circulaires sont communiquées aux familles par ce site. Il est donc demandé aux 
familles de le consulter très régulièrement. 
 
Edulivret 
 
L’école utilise le livret scolaire numérique proposé par Edumoov. Un code d’accès 
que vous pouvez modifier, vous est donné en début d’année. Pensez à signer  les 
livrets en ligne,  à les télécharger et à les archiver. Aucune version papier ne sera 
délivrée. 
 
Internet 
 
L’école n’est pas responsable des discussions tenues sur internet par les élèves à la 
maison. 
Nous vous rappelons que les élèves de l’école n’ont pas l’âge légal pour être inscrits 
sur certains réseaux sociaux.  
De même, certains jeux sont inappropriés à leur âge.  
 

mailto:secretariat@sfregis34.fr

