
 
CONSIGNES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 
 

Les horaires 
7h30 - 8h30  Garderie 
8h30    Accueil des élèves 
8h45 - 12h     Classe 
12h    Sortie 
12h15 - 13h15  Interclasse (cantine + plein 
air ou sieste) 

13h15 – 13h30  Accueil des élèves 
13h30 – 16h30  Classe 
16h30     Sortie 
16h45 – 18h30  Garderie 

IMPORTANT : Les parents devront attendre devant le portail. 
 

2° Les services de garderie et interclasse sont assurés par le personnel de service sous la responsabilité du 
Directeur. Merci de ne pas utiliser votre portable à l’intérieur des locaux mais de privilégier le contact 
humain avec le personnel. 
 
3° L’accueil et la sortie des élèves sont assurés par les enseignants. Les parents ne sont pas autorisés à 
intervenir auprès d’autres enfants dans l’enceinte de l’école. 
 
4° Pour des problèmes de surveillance donc de sécurité, nous demandons à ce que les enfants n’arrivent pas 
sur la cour avant 8 h 30 le matin et 13 h 15 l’après-midi. Il est indispensable que ces horaires d’entrée et de 
sortie soient respectés pour des raisons de sécurité et de législation.  
 

En aucun cas, un enfant de maternelle ne sera autorisé à partir seul le midi ou le soir. Il est 
recommandé aux familles ayant un enfant en maternelle de présenter eux-mêmes leur enfant à l’école ou de 
les faire présenter par des personnes habilitées à cet effet. 

 
Absences 

5° Les absences non-prévisibles (maladies, raisons familiales…) seront immédiatement signalées par 
téléphone à l’école avant 8h45 (merci de laisser votre message sur le répondeur consulté régulièrement). Les 
bulletins d’absence sont à compléter et coller dans le cahier de liaison. 
 
6° Pour une absence prévue (mariage, visite médicale…), les parents informent par écrit l’enseignant en 
utilisant les bulletins d’absence. 

De même en cas d’inaptitude sportive, un certificat médical est exigé (afin de justifier la dispense 
auprès de l’Inspecteur de l’Education Nationale). . 

Règlement 
8° Tous les vêtements (pull, bonnet, écharpe…), cartables, sacs seront marqués aux nom et prénom de 
l’enfant. En fin d’année, ceux non réclamés seront envoyés à une association de solidarité. 
 
9° Le chewing-gum, les gadgets, les bonbons et les jouets d’échange sont interdits à l’école. 
 
10° Tout médicament est interdit à l’école. 
 
11° Une tenue vestimentaire correcte et de travail est indispensable (pas de « tongs », ni d’épaules nues). 
 
12° Un règlement d’école est établi au sein de notre établissement par le conseil d’établissement, règlement 
que les enfants et parents doivent signer et respecter. Ce règlement concerne aussi la cantine et la garderie. 

Respectons-le afin de favoriser l’éducation citoyenne des élèves. 
Signatures des enfants :         des parents : 


