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LE REGLEMENT DE L’ECOLE SAINTE MARIE DES BATIGNOLLES 
 

L’école est un lieu où l’on travaille. Dès 8H30, chacun y adopte une attitude d’élève. 

 
 

Ce document est un document référent, rappelant à tous que la vie en collectivité nécessite l’adhésion 

à quelques règles simples, de bon sens, pour le bien-être de tous. 

 

HORAIRES 
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8H30 – 11H45 13H15 – 16H15 

Etudes 16H45 17H45 
 

Ouverture de l’école à 8h15. 

A 16h15, les enfants sont confiés aux personnes venant les chercher. A 16h30 la porte est fermée. 

Aucun enfant ne part seul sans autorisation écrite des parents. Si un enfant n’a pas sa carte de 

sortie, nous contacterons les parents pour obtenir un accord écrit de sortie seul de leur enfant. 

 
 

• les retards 
Etre à l’heure est une façon de respecter son travail et celui des autres. 

Les portes de l’école ouvrent à 8h15, les enfants montent dans leur classe à 8h30. Passée cette 

heure, la porte de l’école est fermée. Les enfants retardataires passent récupérer un billet de 

retard au secrétariat. 
Après 3 retards les parents seront contactés par le chef d’établissement. 

 

 

• les absences 
Vous devez prévenir le secrétariat de l’absence de votre enfant le matin avant 10h. 

L’école étant obligatoire, l’absence d’un enfant ne peut être justifiée que par un cas de force 

majeure, qui doit être spécifié dans le cahier de correspondance. Merci de respecter le 
calendrier des vacances.  

 

 

VIE à L’ECOLE 
 

 

• Vêtements 
Une tenue correcte est exigée. Les tee-shirts à fines bretelles, les shorts/jupes trop courts, les 

chaussures «  lumineuses », les tongues de plage ainsi que les chaussures à roulettes sont 

interdits. Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. En aucun cas l’école ne 
pourra être tenue responsable de la perte d’un vêtement. Les vêtements non récupérés à la fin de 

l’année scolaire sont donnés à la Paroisse. Les CP, CE1 et les CE2 portent un tablier, il sera rendu 

tous les vendredis pour être lavé.  

 

• Objets divers 
Les jeux électroniques, les bijoux, l’argent, les cartes à collectionner, tout ce qui peut provoquer la 

convoitise est interdit à l’école. Les jeux traditionnels de cour (élastique, corde à sauter, billes …. ) 
peuvent être apportés par les enfants. Dans ce cas, ils sont seuls responsables de leur usage ou 

de leur perte. Les téléphones portables sont admis dans l’école seulement à partir du CE2 et s’ils 

sont déposés par les enfants au secrétariat en mode silencieux, le matin. Les cartables à roulettes 
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sont interdits. Les trottinettes pourront être garées dans le hall de l’école, dans la limite des 18 
emplacements prévus. Si toutes les places sont prises merci de garer la trottinette dehors, sous 

votre responsabilité. Le personnel de l’école se réserve le droit de confisquer tout objet non 

autorisé ou utilisé en dehors de ce cadre. 

 

• Discipline 
Les règles de vie de l’école doivent être respectées par chacun. (cf. Permis de bonne conduite), 
pour permettre une vie ensemble harmonieuse et la sécurité de tous. 

Dès la perte du 1er point, les parents seront reçus par l’enseignant et le chef d’établissement. A 

partir de la perte de 3 points sur les 5 et en l’absence de signes d’amélioration du comportement, 

il sera envisagé les sanctions suivantes : 

 

 -isolement dans la classe 
 -exclusion temporaire de la classe 

 -exclusion temporaire de l’école 

 -exclusion définitive 

 

Le chewing-gum et les bonbons sont interdits à l’école. 
 

LA CANTINE 
 
Inscription annuelle – Possibilité de choisir les jours de cantine (ex : tous les mardis, jeudis) et de 

modifier l’inscription avant la fin du trimestre, pour le suivant – Tout trimestre commencé est dû.  

Possibilité de déjeuner exceptionnellement en achetant un carnet de tickets, auprès du secrétariat. 

Nous nous engageons à respecter les restrictions alimentaires médicales uniquement (allergies). 

Le signaler par écrit avec l’avis du médecin. 

Tout enfant perturbant la cantine de manière régulière en sera exclu définitivement. 
 

L’ETUDE – Surveillée 

 
L’étude est un lieu de travail et non une garderie. 

Inscription annuelle. Possibilité de choisir les jours d’étude et de modifier l’inscription avant la fin 

du trimestre, pour le suivant – Tout trimestre commencé est dû. Possibilité de rester à l’étude 

exceptionnellement en achetant un carnet de tickets, auprès du secrétariat.  

Tout enfant perturbant l’étude de manière régulière en sera exclu définitivement. 

 
 

Attention : il n’y a pas d’étude les veilles de vacances. 

 

LE SUIVI MEDICAL 

 
Aucun médicament ne peut être administré au sein de l’école, sauf en cas de traitement 

spécifique : un P.A.I. est alors obligatoire. 

En cas d’urgence absolue, les enfants accidentés sont emmenés par les pompiers à l’hôpital le 

plus proche. Vous signez une autorisation d’hospitalisation en début d’année. 

 

 
L’ASSURANCE SCOLAIRE  
 

Un contrat d’assurance groupe a été souscrit auprès de la Mutuelle Saint-Christophe et couvre 

tous les élèves du 1er jour d’école jusqu’au dernier, en incluant les vacances scolaires. 
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AIDE PERSONNALISEE 
 

Elle est proposée aux élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage. Elle a lieu de 11h45 à 

12h15, deux fois par semaine. Elle est organisée par les enseignants, en accord avec les parents. 

Pour aider la concentration de chaque enfant, une petite bouteille d’eau ou une gourde est 

autorisée, dans la cadre défini par l’enseignant.  
 

 

LES EVALUATIONS 

 

Elles sont communiquées aux parents à la fin de 3 périodes : 

- mi novembre ou mi décembre selon les classes 
- fin du 2e trimestre 

- fin du 3e trimestre 

 

Les travaux des élèves sont remis régulièrement aux parents qui doivent les signer pour signifier 

qu’ils en ont pris connaissance. L’intérêt que la famille porte au travail quotidien de l’enfant est 
un gage certain de motivation, si ce n’est de réussite scolaire. 

Vous pouvez fournir à la rentrée 4 enveloppes timbrées (format A4) afin de recevoir un double des 

bulletins à une autre adresse. 

 

LA CULTURE RELIGIEUSE  

 
Nous accueillons des enfants de toutes religions ou sans religion. 

En inscrivant leur enfant dans notre école catholique, les familles s’engagent  

- à accepter le temps de culture religieuse pour tous, sur le temps scolaire. 

- à accepter la participation de leur enfant aux célébrations catholiques, éventuellement 

à l’église. 
Le catéchisme est proposé aux familles par la Paroisse Sainte Marie des Batignolles, en dehors du 

temps scolaire, à partir de la classe de CE2. Prendre contact avec la Paroisse en début d’année 

scolaire. 

 

LA COMMUNICATION Famille / Ecole 

 
La communication et la collaboration école/famille sont des éléments essentiels pour une 

scolarité « en bonne intelligence ». 

- Nous vous proposons une réunion d’information générale en début d’année scolaire, 

suivie de la réunion de classe avec l’enseignant. 

- Des rendez-vous avec l’enseignant et/ou la directrice dès que vous en ressentez le 
besoin et sur demande écrite au moins une semaine à l’avance. 

- Une communication écrite par l’intermédiaire du cahier de correspondance qui doit 

être consulté chaque soir. 

 

 
 

Le père Mr.………………………………….... La mère Mme…….………………………………………… 

ont/a pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte(nt). 

 

Signature des parents : 
 

Date : 


