
 

I – Fonctionnement de l’école  

1) Jours d’ouverture : lundi – mardi – jeudi – vendredi 
2) Horaires d’ouverture : 

Horaires Garderie :  7h15 – 8h30   16h45 – 19h00 
Horaires cours :  8h45 – 12h00   13h30 – 16h30 

Si vous arrivez avant 8h30, merci d’accompagner votre enfant à la garderie ; ne pas le laissez dans la cour. 
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de respecter ces horaires. 
 

3) Absences : 
Toute absence doit être signalée le jour même (par téléphone (02/98/94/16/51) ou par mail (saint-

anne@wanadoo.fr). Il s’agit d’une obligation légale (L.131-8 du code de l’éducation. La justification de celle-ci se 
fera au moyen du formulaire donné en début d’année (pour les primaires).  
Rappel : Les seuls motifs légitimes (L.131-8 du code de l’éducation) sont les suivants :  
   Maladie de l’enfant 

 Maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille 
   Réunion solennelle de la famille 
   Empêchement résultant des intempéries 
   Absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent 

En cas d'absence non justifiée, c'est-à-dire sans motif légitime, ni excuses valables, des contacts 
sont établis par l'enseignante de la classe ou le chef d’établissement avec les personnes 
responsables : il leur est rappelé l'importance de l'assiduité pour une bonne scolarisation, ainsi 
que les motifs d'absence recevables.  
 

4) Suivi des élèves : 
Il est important pour le bon déroulement de la scolarité de chaque enfant que les parents n’hésitent 
pas à rencontrer les enseignants dans un respect mutuel. Il est préférable de prendre rendez-vous 
afin que chacun puisse s’organiser. 

5) Informations et correspondances : 
Tout échange (enseignants/parents) pourra s’effectuer par l’intermédiaire du cahier de 
correspondance (cahier orange) ou par l’adresse mail de chaque classe. 
Des informations (calendriers, manifestations, journées travaux…) seront mises régulièrement en 
ligne sur le site de l’école : https://apel29370.wixsite.com/sainte-anne-elliant (accès par QR code),  
sur la page facebook ou directement sur votre adresse mail 
 

6) Assurance : 
L’OGEC a souscrit auprès de la mutuelle Saint Christophe un contrat d’assurance global. Ce contrat 
couvre l’ensemble de l’équipe éducative, les bénévoles et les enfants. 

 
7) Objets de valeur ou personnels / objets dangereux : 

Le port de bijoux est fortement déconseillé. L’école décline toute responsabilité pour les objets de 
valeur apportés de la maison en cas de perte, vol ou détérioration. 
Il est formellement interdit d’apporter des jeux personnels à l’école 



 
 

8) Médicaments :  
Les enseignants et le personnel ne sont pas habilités à donner des médicaments en dehors d’un PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé) visé au préalable par le médecin scolaire 

II – Comportement à l’école  
L’école est avant tout un lieu d’apprentissage. Pour que chacun puisse accéder aux savoirs, il est 
demandé aux enfants :  
- D’être respectueux 

o Des adultes 
o Des autres enfants quelque soit l’âge 
o Du matériel individuel et collectif utilisé de chaque lieu (classe, cantine…) 
o Du travail de chacun ou des réalisations collectives 

- D’avoir une attitude correcte en classe, en récréation, à la cantine ou en 
déplacement extérieur 

o Dans son comportement avec chacun (adulte et enfant) 
o Dans son langage 
o Dans sa tenue vestimentaire (pas de tongs, de top à bretelles fines, de short de foot) 

- De travailler 
o Régulièrement 
o Avec sérieux et application 
o Avec un matériel complet et en bon état de fonctionnement 

- D’être acteur de leurs apprentissages 
o En soutenant un effort constant 
o En se prenant en charge pour devenir plus autonome et responsable 

Tout événement survenu à l’école (différents entre enfants, insultes, bagarres…) doit être géré par 
l’équipe éducative. Tout problème doit être signalé directement aux enseignants ou à la direction En 
aucun cas, un parent ne doit régler un différent entre enfant à l’intérieur de l’école 

 

III – Sanctions 
Tout enfant qui ne respectera pas le règlement intérieur ci-dessus sera sanctionné :  

- Par un avertissement et/ou sanction de l’enseignante (avertissement de travail, de conduite en 
classe, sur la cour ou à la cantine) 

- Par un avertissement de la directrice 
- Par une convocation des parents par la directrice 

 

 

L’inscription à l’école Sainte-Anne suppose l’adhésion et l’acceptation du 
présent règlement intérieur 

 

 

Le chef d’établissement et l’équipe éducative de l’école Sainte-Anne 

 


