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ECOLE PRIVEE SAINTE MARTHE                                     REGLEMENT INTERIEUR 

5 bis, rue Lacaille 75017 Paris                                                              Septembre 2015 

Tél.01.42.29.18.06                                                                          DOCUMENT A GARDER 
 

 

 

HORAIRES 

 
 CLASSES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES  

 

Cycle 1 (maternelles)        8h30 - 11h20  

 13h30 - 16h30 

   

    Cycle 2 (CP - CE1)             8h30 - 11h30 Les élèves doivent arriver à 
 

 13h30 - 16h35 8h 25 et à 13h 25 au plus tard   

                                                                                                                       

    Cycle 3 (CE2 - CM1 - CM2)      8h30 - 11h30   

 13h30 - 16h40  

 
 GARDERIE - ETUDE  

 

Etude : CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2  

                         de 17h00 à 18h00 (récréation à partir de 16h30 et jusqu’à 17h00) 

Garderie : PS / MS / GS   

                         de 16h30 à 18h00 (les enfants peuvent être repris à partir de 17H45) 

 

Fonctionnement de l’étude: tout élève inscrit doit être présent les jours choisis pendant 

toute la période. Une absence exceptionnelle doit être signalée à son enseignant.  

 

L’inscription occasionnelle à la cantine, à l’étude et à la garderie doit rester 

exceptionnelle. Dans ce cas, la demande doit parvenir à Mme la Directrice - via le 

secrétariat - 48H à l’avance afin de pouvoir confirmer ou non l’inscription (en fonction 

des places disponibles).Les tickets de cantine et d’étude ne se vendent que par carnets de 

10 et de 5. 

 
 ACCUEIL - PERMANENCE 

 

Pour rendre service aux familles, un accueil est assuré le matin de 8h00 à 8h30.  

 
 CLASSES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 

 

 Le matin, seuls les parents des classes maternelles sont autorisés à rentrer dans le hall, 

sans toutefois s’y attarder. 

 La sonnerie retentit à 8h28 et à 13h28 :  les enfants doivent être en rang dans la 

cour ou dans le gymnase quand il pleut à 8h30 et à 13h30. Les retards répétés 

seront sanctionnés. 
 

 Pour éviter l’engorgement du hall d’entrée, les sorties des classes sont échelonnées (c/f 

affiches portes d’entrées). Les parents ne doivent pas attendre dans le hall, ni dans le 

sas. 
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 En cas de retard après l’heure de la sortie, les enfants seront envoyés à la cantine, à la 

garderie ou à l’étude (qui seront facturées). 
 

 L’école n’accepte pas de remettre un enfant à une autre personne que celle dont le nom 

figure sur la liste établie en début d’année (c/f fiche de renseignements) sans 

autorisation écrite des parents, même pour un cas exceptionnel. 

 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

L’ECOLE EST FERMEE LE MERCREDI 

 

 SECRETARIAT 

Il est ouvert en période scolaire :            lundi - jeudi  

                                                          de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

mardi – vendredi : de 8h15 à 12h15 

 

En dehors de ces horaires, nous vous remercions de laisser votre message sur le répondeur 

téléphonique de l’école. Nous rappellerons au plus vite. 

    

 COMPTABILITE – FACTURATION : s’adresser au service comptabilité familles du groupe 

OGEC Batignolles Epinettes – 35 avenue de Saint – Ouen 75017 Paris – 

Tél 01 44 85 83 00 
 

                                                                  

ABSENCES 
  
 Toute absence doit être signalée impérativement avant 10h00.  

 

 Du CP au CM2 : Toute absence doit être justifiée par écrit.  

 Au-delà de 4 jours d’absences, pour toute maladie, les enfants doivent fournir un 

certificat médical à leur retour à l’école. 
  

 Le travail scolaire est remis à la famille uniquement en cas d’absence pour maladie. 
 

 Les rendez-vous médicaux (dentiste, ophtalmologiste, médecin…) doivent être pris en 

dehors des heures scolaires ainsi que les séances de rééducation (orthophonie ou autres). 

Pour ces dernières, et uniquement en cas de réelle impossibilité,  il est impératif de 

signer une décharge. 
 

SANTE 
 

 En cas d’accident grave, le SAMU est appelé et les enfants sont transportés par leurs 

soins à l’hôpital. Dans tous les cas, les familles sont averties. 
 

 L’Ecole n’est pas habilitée à donner des médicaments. En cas de maladie grave, et 

uniquement dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé ( P.A.I.) les médicaments 

sont à donner en main propre à l’enseignante de votre enfant ou au secrétariat (ne jamais 

les laisser dans les cartables) . 
 

 Les enfants doivent manger de tout à la cantine sauf dans le cadre d’un PAI. 
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 Sport : Tout élève doit participer au cours d’éducation physique et sportive. Il n’en est 

dispensé que sur présentation d’un certificat médical. Il en est de même pour la 

piscine. 

 

TENUE 
 

 

 Les enfants doivent avoir une tenue correcte et décente à l’école. Tout enseignant peut 

être amené à signaler à une famille que la tenue portée par l’enfant n’est pas appropriée. 
 

 Tous les vêtements doivent être marqués (pull, blouson/manteau mais aussi les 2 gants,  

le bonnet …).  
 

 Classes maternelles : éviter de mettre aux enfants des ceintures, des bretelles, des baskets 

montantes, des salopettes mais préférer des vêtements avec élastique à la taille et des 

chaussures sans lacets. Les écharpes sont interdites : pour l’hiver, privilégier les faux 

cols à enfiler. 

 Sport : Prévoir une tenue appropriée : chaussures de tennis (faciles à mettre pour les CP), 

survêtement et tee-shirt de rechange.   
 
 

SORTIES SCOLAIRES 
  

 

 Des sorties sont proposées. S’il n’y a pas assez d’accompagnateurs, celles-ci seront 

annulées 
 

 
 

TRAVAIL SCOLAIRE 
 

 

 Classes élémentaires : 

 Les travaux des élèves sont remis régulièrement et doivent revenir signés par les parents. 

 Les livrets d’évaluation sont remis aux élèves par la Directrice en décembre, fin mars 

et fin juin et doivent revenir signés par les parents. 
 

 Classes maternelles: 

Les livrets d’évaluation sont remis aux élèves en janvier et juin pour les niveaux MS et 

GS, et en juin pour les PS. Ils doivent revenir signés par les parents. 
 

 Les livrets de connaissances et de compétences restent dans l’établissement jusqu’à la fin 

du cycle école primaire sauf en cas de changement d’établissement scolaire.  
 

 Les décisions de passage ou de maintien dans un cycle sont prises en conseil de cycle.  
 

 La répartition des élèves dans les classes est décidée en concertation par l’équipe 

pédagogique. Il est impossible de tenir compte des demandes éventuelles des familles. 
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DISCIPLINE 
  

 

 Il est interdit aux élèves : 

 

 De pénétrer en classe pendant les récréations 

 De remonter dans les classes ou couloirs après les sorties des classes 

 D’apporter des bijoux 

 D’apporter des chewing-gums, des sucettes, des bonbons 

 D’apporter des balles ou ballons durs 

 D’apporter des objets nuisibles ou dangereux, des jeux électroniques  

 De porter du vernis à ongle 

 Les téléphones portables sont formellement interdits à l’école. 
  

 Les goûters ne sont autorisés que pour les enfants de l’élémentaire qui restent à l’étude. 
 

 Aucune réclamation ne sera acceptée pour les jouets et les bijoux apportés à l’école en 

cas de bris, de vol ou de perte. 
 

 Tout manquement à la discipline sera sanctionné par des avertissements écrits : 

insolence, violence, non respect d’autrui, vol, grossièreté, détérioration du matériel, 

bavardage excessif et non respect des consignes données par des adultes. 

Un renvoi de quelques jours pourrait être envisagé après trois avertissements puis une 

exclusion définitive si un enfant ne modifiait pas totalement son comportement. 
 

Ces sanctions seront applicables également à la cantine, à l’étude et pendant la 

récréation. 
 

 

RELATIONS PARENTS ECOLE 
 

 

 Chaque élève possède un cahier de liaison que les parents voudront bien lire 

régulièrement et signer à chaque nouvelle information donnée. Les parents pourront y 

écrire tout mot à transmettre à un membre de l’école 
 

 Si les parents désirent rencontrer le Chef d’Etablissement, celui-ci peut les recevoir sur 

rendez-vous. 
 

 Les enseignants reçoivent également sur rendez-vous. Il est instamment demandé aux 

parents de ne pas monter dans les classes et de ne pas descendre dans le préau sans y 

avoir été invités. 
 

 
 

RAPPEL : L’ECOLE EST FERMEE LE MERCREDI 
 


