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1. VIE COLLECTIVE 

 

• Les élèves viennent en tenue simple et adaptée aux cours de la journée 

• Les élèves prennent soin du mobilier, des livres et matériels mis à leur disposition. 

Toute détérioration volontaire fera l’objet d’une sanction à proportion des dégâts 

causés. Tout matériel abîmé au cassé volontairement devra être remboursé par les 

parents de l’élève. 

• Les effets personnels des élèves sont sous leur responsabilité ; l’établissement décline 

toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation de quelque objet que ce soit. 

• Les litiges ne sont pas réglés par les parents ; ceux-ci doivent prendre rendez-vous 

avec l’enseignant ou le chef d’établissement. 

• Comme indiqué dans la convention de scolarisation, dans le cas où la famille ne 

respecterait pas le dit règlement intérieur, l’établissement se réserve le droit de prendre 

acte de la rupture de ce contrat de la part de la famille 

 

2. ABSENCES POUR MALADIE 

 

Les parents doivent prévenir l’école le jour même avant 10h soit par mail : 

ecole.vincentserre@sfr.fr , via Ecole Directe ou par téléphone . 

 

Au retour de votre enfant, il devra présenter un justificatif daté et signé. 

 

3. ENFANT MALADE 

Aucun des adultes de l’école n’est autorisé à délivrer aux élèves un médicament quelle qu’en 

soit la nature. Seuls les traitements ayant fait l’objet d’un PAI peuvent être délivrés par 

l’école. 

Nous vous rappelons que les rendez-vous médicaux sont à prendre en dehors du temps scolaire. 

 

 

4. RETARDS – ABSENCES POUR CONVENANCES PERSONNELLES 

Afin de respecter le travail de chacun et pour l’apprentissage des règles de vie, toute absence 

doit être signalée.  

5. RÉSULTATS SCOLAIRES 
L'évaluation des acquis scolaires des élèves vise à améliorer l'efficacité des apprentissages 
en permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser. 
Les modalités d'évaluation privilégient une évaluation positive, simple et lisible, qui valorise 
les progrès, soutient la motivation et encourage les initiatives des élèves. 
 

Le livret d’évaluation est remis de 2 à 3 fois aux familles dans le courant de l’année scolaire. En 

fin de cycle 2 (CE2), un bilan de maitrise du socle commun est rédigé ; il mesure les 

compétences du Socle Commun de Connaissance de Compétences et de Culture dans 5 

domaines.  

 

 

 

 

mailto:ecole.vincentserre@sfr.fr


Règlement intérieur de l’école Vincent Serre 2020-
2021 

 
 

6. DISCIPLINE ET SANCTIONS 

Echelle des punitions et des sanctions 
Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 

 
 
Punitions, elles sont données par 
l’enseignant, les intervenants, les 
surveillants.  
Elles s’inscrivent dans une démarche 
éducative et doivent permettre le dialogue 
direct. 
 

 
Sanctions, elles sont prononcées par le chef 
d’établissement 
 

 
➢ Temps de remise au point par un 

adulte de l’école 
➢ Être au calme dans la classe ou 

dans une autre classe / ne pas 
participer à une activité 

➢ Mot pour le (les) parent (s) 
➢ Être dans une autre classe durant 

une matinée ou une après-midi 
➢ Rappel des règles par la directrice 

 

 
➢ Un courrier d’avertissement envoyé à la 

famille 
L’envoi d’un courrier devra entrainer la mise 
en place d’un PAEP –Projet d’Accompagnement 

Educatif et Pédagogique- lors d’une équipe 
éducative (famille, élève, enseignant, chef 
d’établissement) pour permettre d’aider 
l’élève à retrouver des repères. 

 
➢ Être exclu de l’école pendant 1 journée en 

cas de motif grave  

Cette décision est discutée entre le chef 
d’établissement, la famille, l’enseignant et un 
membre du réseau d’aide spécialisée ; la 
réflexion portera sur le retour de l’élève en 
classe. 

 

• Coup porté à un adulte 

• Insultes /injures 

• Bris volontaire de matériel 
 

 
➢ un manquement grave aux règles 

de discipline ou de sécurité. 
 

 
➢ Le chef d’établissement peut réunir un 

conseil de discipline pour mettre en débat 
un renvoi définitif. La famille est 
convoquée par courrier ; elle est 
représentée par le/la Président(e) de 
l’APEL –membre de droit- 
 

 

Le chef d’établissement décide en définitive de la procédure disciplinaire à mettre en œuvre. 

 

7.  DEMI-PENSION 

• Inscription via la plateforme en ligne (identifiant et mot de passe par famille) au plus 

tard la veille à 10h 

• Facturation mensuelle envoyée par mail –prix du repas : 6€05 ; en cas d’imprévu : 8€- 

• Les élèves seront sensibilisés à la prise en compte du gaspillage 
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Les élèves demi-pensionnaires sont tenus de respecter les règles de vie de l’école1. 

En cas d’allergie alimentaire ou d’un problème de santé, un PAI sera rédigé sur présentation 

d’un certificat médical et en présence du médecin scolaire. 

8. HORAIRES ET SORTIE DE l’ECOLE 
 

Un enfant ne peut sortir seul ou accompagné d’une tierce personne que s’il a remis une 

autorisation écrite de ses parents. En cas d’imprévu, merci de prévenir l’école par téléphone. 

 

Ouverture  8h15 à 8h25 
 

8h50 pour les maternelles 

13h20 à 13h30 
 

Sortie 11h45 
Uniquement par 13 avenue de la 

République 

16h30 à 16h50 
 

Garderie 7h30-8h15  
entrée 13 avenue de la 

République 

16h50-18h20 
par 13 avenue de la République 

Etude 16h50-18h 
par 13 avenue de la République  

 

       9. GARDERIE / ÉTUDE 

 Les familles s’engagent à respecter les horaires ; les enfants doivent appliquer les règles de vie       

de l’école. 

L’enfant est récupéré par son parent ou une personne majeure désignée par la famille (carte 

d’identité à présenter). 

Un élève du primaire pourra rentrer seul si ses parents signent une autorisation de sortie qui 

sera visée par l’enseignant et remise au personnel d’encadrement 

 

9. ASSURANCE 
L’établissement souscrit pour tous les élèves une assurance qui couvre les activités scolaires 

et extra-scolaires auprès de la mutuelle Saint Christophe 

 

Signature des parents                                                                 Signature du chef d’établissement 

 

 
1 Exemplaire remis à chaque élève par son enseignant le jour de la rentrée. 


