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Règlement intérieur de l’école Vincent Serre pour les élèves et leurs familles. 
 
 
ADMISSION DES ELEVES 
 
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement d’une bonne fréquentation pour le développement de l’enfant et son intégration. 
La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire. 
Tout enfant malade devra être gardé à la maison ou récupérer à l’école dans les plus brefs délais. 
 
 
HORAIRES 
 
L’ouverture du portail et portillon aura lieu 15 minutes avant le début des cours, soit 8h15 et 13h15. 
Dès lors, les élèves sont sous la responsabilité du chef d’établissement et des enseignants. 
Tout enfant entré avant 8h15 doit obligatoirement se rendre à la garderie. Accès de 7h30 à 8h00 par le portillon. Fermeture du portillon à 
8h00. Accès par le 13 av. de  la République, réouverture du portillon à 8h15. 
Les élèves demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à sortir de l'école entre 11h45 et 13h30. 
L’accueil est possible jusqu’à 8h50 pour les élèves de Maternelle. 
Les parents ne doivent en aucun cas pénétrer dans les classes lorsqu’ils accompagnent leurs enfants (couloirs pour les maternelles). 
Fermeture des portes à 16h50. Ouverture uniquement du portillon du parking de l’horloge à 17h30 – 18h00 – 18h20. Fermeture de l’école à 18h30. 
 
Suite à de nombreux retards pour venir récupérer les élèves après la garderie/étude du soir, une lettre sera adressée aux familles concernées 
et les élèves ne seront pas acceptés à la garderie/étude du soir. 
 
CAHIER DE LIAISON 
 
C'est le lien entre les parents et les enseignants. Il doit toujours être dans le cartable de l'enfant. IL DOIT ETRE LU ET SIGNE. 
Prévenir l'école de tout changement d'adresse, de n° de téléphone ou de situation de famille et garderie. 
Les rendez-vous entre parents et enseignants auront lieu en dehors des heures de classe. 
 
 
ABSENCES 
 
En cas d’absence imprévisible, les parents doivent impérativement prévenir l’école par téléphone ou mail ecole.vincentserre@sfr.fr le jour même. 
A son retour l’élève présentera, dans son cahier de liaison, un mot daté et signé des parents justifiant son absence. 
Si l’absence est prévisible, les parents en informeront l’enseignant, qui transmettra au chef d’établissement, par un mot daté et signé dans le cahier de 
liaison. 
Tout travail donné à la maison ne rattrape pas une journée de classe.  
Pour les absences injustifiées, le chef d’établissement en rendra compte à l’Inspecteur d’Académie. 
Pour toutes les maladies contagieuses, ou après trois jours d’absence, la famille est tenue de se faire délivrer un certificat médical autorisant la 
réintégration de l’élève à l’école. 
 
 
RETARDS 
 
Tout retard sera comptabilisé et notifié dans le livret des évaluations.  
Des sanctions seront prises en cas de retards. 
Rappel : le portail et portillon sont fermés pendant les heures de classe. L’entrée dans l’établissement se fait uniquement, pendant les heures des 
cours, par le portillon du parking de l’horloge. 
 
 
MATERIEL  
 
Les livres (manuels scolaires ou livres de bibliothèque) prêtés par l'école doivent faire l'objet de soins attentifs et être couverts impérativement. 
En cas de dégradations (page déchirée ou arrachée, rature ou usure anormale) ou de perte d'un livre, les parents seront contraints de le rembourser. 
Les parents veilleront régulièrement à l'état des affaires de leur enfant et à ce que rien ne manque dans son cartable ni dans sa trousse. 
Tout oubli sera sanctionné. 
 
SPORT 
 
Si, pour des raisons de santé, un élève ne peut participer exceptionnellement à des activités sportives, un mot daté et signé des parents doit préciser le 
motif de la dispense. 
En cas de dispense supérieure à une semaine, un certificat médical sera exigé. 
Les activités de piscine sont des activités obligatoires au même titre que toutes les autres (certificat médical du médecin traitant pour accorder une 
dispense). 

 
 
 
 
 

Etablissement Catholique sous contrat 
d’association avec l’Etat. 

Chef d’établissement : Madame Claire MAZUY 
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HYGIENE ET SANTE SCOLAIRE 
 
Les élèves qui viennent à l'école doivent avoir une hygiène corporelle correcte et ne doivent  pas présenter de signe de maladie contagieuse. 
Parasites : aucune école n'est à l'abri des poux. Les parents doivent par conséquent être très vigilants, traiter immédiatement la tête de leurs enfants et 
en informer l’école. 
Les médicaments sont strictement interdits sauf prescription médicale pour les enfants atteints de maladies chroniques (asthme, diabète, épilepsie…) et 
pour lesquelles un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.) sera alors rédigé. 
L'enfant qui se blesse doit prévenir immédiatement un adulte responsable. 
Médecine d'urgence : En cas d’évacuation d’un élève par les Sapeurs-Pompiers et/ou le SAMU vers un établissement hospitalier, celui-ci pourra être, 
à votre convenance (cf. dossier d’inscription), l’établissement le plus proche de l’école. Cependant, en cas de nécessité, la décision reviendra au 
médecin régulateur du SAMU (15) avisé par les Sapeurs-Pompiers ou le médecin du SAMU sur place. Cette décision sera prise uniquement en fonction 
de l’état de santé de l’élève. 
Dans tous les cas, les familles seront immédiatement informées des dispositions prises. 
 
 
DISCIPLINE, TENUE 
 
Les élèves viennent à l’école en tenue simple mais correcte et soignée. 
Les chaussures doivent être adaptées aux activités scolaires et aux jeux de récréation : l’école ne serait être responsable de la détérioration de 
vêtements ou de chaussures trop fragiles ou inadaptés à la vie scolaire (tongs, sandales…). 
Tout vêtement doit être marqué au nom de l’enfant. Dans ce cas, seulement, ils pourront être rendus aux familles. 
Les objets ne portant pas de noms (vêtements ou autres) oubliés à l'école et non récupérés au bout d'une période seront donnés à une œuvre 
caritative. 
Les élèves doivent contribuer à garder les locaux et la cour de l’école dans un bon état de propreté et s’interdire toute dégradation. L’école se réserve le 
droit de demander aux parents le remboursement des dégâts commis par leurs enfants. 
 
Les élèves s’abstiendront : 
- de manifester toute forme d’agressivité envers d’autres enfants ou adultes de l’école ; 
- de tirer, pousser, bousculer, frapper, pincer, mordre des camarades ou de cracher ; 
- de se livrer à des jeux violents et de nature à causer des accidents :  
- de jeter des pierres ou autres projectiles ; seuls les ballons en mousse sont autorisés ; 
- de jouer dans les sanitaires ; 
- de faire des glissades ou de lancer des boules de neige en hiver ; 
- de toucher sans permission au matériel d'enseignement et aux appareils installés dans l'école ; 
- d'ouvrir ou fermer les fenêtres ; 
- de courir dans les escaliers, de pénétrer dans les salles de classe pendant la récréation ou lors de l'interclasse de midi et le soir après 16h30 sans 
autorisation. 
 
 Les familles seront averties de tout manquement au règlement donnera lieu à des réprimandes : travail supplémentaire, retenue voire exclusion 
temporaire ou définitive (après avis du Conseil des Maîtres). 
 
 
SECURITE 
 
Il est strictement interdit aux élèves de sortir de l’école pendant les cours, les récréations, l’étude/garderie du matin et du soir. 
Pour des raisons de sécurité, les enfants ne sont pas autorisés à attendre seul leurs parents devant le portail ou le portillon du parking. 
Les chiens, même tenue en laisse, ne peuvent pénétrer dans l’enceinte de l’école. 
Vols : l'établissement n'est pas en mesure de garantir les élèves contre le vol. 
Les enfants n'apporteront ni argent, ni objet de valeur (attention aux vêtements de marque et bijoux), ni téléphone portable, ni jouet ne présentant pas 
d'utilité scolaire.  
Aucune réclamation ne sera recevable en cas de vol ou de dégradation de tels objets. 
Objets et produits dangereux interdits à l'école : objets à lames tranchantes, objets en verre, objets pointus à usage non scolaire, objets détonants, 
allumettes, briquets, bombes aérosols, nettoyants et détergents divers, parapluies, produits pharmaceutiques et médicaments (sauf P.A.I signé) etc.… 
Il sera procédé à des exercices d'évacuation incendie afin que chacun, enfant et adulte de l'école, puisse mettre en pratique les règles de sécurité 
énoncées en début d'année scolaire. 
 
 
TRAVAIL, EVALUATIONS 
 
Le livret mentionnant les résultats  des évaluations sera remis plusieurs fois dans l’année. Il devra être signé par les parents ainsi que  les documents 
résultant des évaluations. 
Les parents doivent également signer les différents cahiers, devoirs, cahier de liaison.  
 
Des encouragements, des félicitations souligneront les efforts et progrès des élèves. En revanche, des observations signaleront les insuffisances dans 
le travail ou le comportement. 
Si l’élève ne tient pas compte de ces observations, il est passible de sanctions : 

- D’un avertissement écrit à la famille 
- D’un temps de retenue (Pour la date et l’heure : la famille en sera informée, par écrit) 
- D’une exclusion temporaire ou définitive de l’école en cas de motif grave. 

 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Les élèves doivent se tenir correctement, respecter le personnel et éviter tout gaspillage. En cas d’indiscipline, l’élève pourra être exclu temporairement. 
Tout repas commandé ne sera pas remboursé.  
 

Tassin La Demi Lune, le …. /…../ ……., 

L’équipe éducative et pédagogique. 

Signature des parents        Signature de l’élève 


