
RÈGLEMENT INTÉRIEUR Ecole de la GRANDE SURE  
2017 2018 

A conserver tout au long de l’année 

Mail : ce.0380385m@ac-grenoble.fr 
 

1) HORAIRES  
 

 MATIN APRES-MIDI 

 

 

Bérard 

 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

8 h 20 - 11 h 30 

Mercredi : 

8 h20 – 11 h 20 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

13 h45 - 15 h50 

 

 

 

Orgeoise 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

8 h 30 - 11 h 45 

Mercredi : 

8 h30 – 11 h 30 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

14 h00 - 16 h00 

 

 L'accueil des élèves est assuré 10 minutes avant les entrées en classe indiquées ci-

dessus. 

Ces horaires sont à respecter, afin de ne pas perturber les enseignements.  

 Défense absolue est faite aux élèves de pénétrer dans l'école et dans la cour avant 

l'heure fixée. 

 En maternelle, le matin, les élèves doivent être accompagnés jusqu’à leur classe 

et remis à leur enseignant. L’après-midi, l’accueil se fait au portail à 13h15 pour les PS 

et MS (sieste) et à 13h50 pour les GS. Les élèves doivent être repris à 11h45 et/ou en fin 

de journée dans la classe par leurs parents ou les personnes autorisées. 

 En élémentaire, tout élève arrivant après les horaires (retard ou RV extérieur) doit 

être accompagné dans la classe par un adulte et remis en main propre à son enseignant. 

 

2) FREQUENTATION 

 La fréquentation régulière de l'école élémentaire et maternelle est obligatoire.  

Tout retard ou absence doit être immédiatement signalé à l'école par téléphone et 

confirmé par écrit (dans le cahier de liaison, fiche dédiée). 

 Un enfant ne peut sortir de l'école avant l'heure réglementaire sauf si un adulte 

habilité en a fait la demande écrite et vient chercher l'enfant en classe. 

 

3) ASSURANCE 

 Si l'individuelle accident n'est pas obligatoire pour les activités en classe, elle l'est 

en revanche pour toute sortie (visites diverses, promenades, spectacles, etc...). Vous 

devez faire préciser à votre assureur que votre enfant sera bien couvert au titre de : 

la responsabilité civile ET  l'individuelle accident. 

 

4) SANTE, HYGIENE 

 Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté et de santé 

satisfaisant.  

            Afin d’éviter des risques de contagion massive, un enfant malade et encore 

contagieux ne doit pas fréquenter l’école. 



 Il est interdit aux élèves d’avoir des médicaments dans leur cartable. Un protocole 

(longue ou courte durée) peut être mis en place avec la directrice afin d’administrer des 

médicaments (ordonnance de moins de 3 mois et médicaments fournis dans leur 

emballage d’origine et marqués au nom de l’enfant.) 

 

  

5) OBJETS PERSONNELS, MATERIEL SCOLAIRE 

 L'établissement n'est pas responsable de la perte d'objets personnels, notamment 

les objets de valeur. 

 Il est préférable que les vêtements soient marqués au nom de l'enfant. 

 En maternelle, les chaussons sont obligatoires et doivent être marqués au nom de 

l’enfant. 

 Les manuels prêtés doivent être recouverts et marqués au nom de l'enfant. Tout 

livre prêté (manuel ou livre de bibliothèque) perdu ou détérioré sera remplacé par la 

famille. Les livres doivent être restitués en cas de départ en cours d'année et à la fin de 

l'année scolaire. 

 

6) SECURITE et RESPECT 

 Tous les déplacements d'ensemble (mise en rang, entrée en classe, sortie...) 

doivent se faire dans le calme. 

 Au sein de l’école, chacun est tenu au respect mutuel vis-à-vis des personnes qu’il 

côtoie (adulte, enfant) : les règles de politesse sont de rigueur, le respect du matériel et 

des espaces de vie est indispensable. 

 Un règlement commun de bon comportement dans les espaces communs est en 

pièce jointe de ce règlement. Il concerne aussi bien les temps scolaires que les temps 

périscolaires et s’applique quel que soit le site où se trouvent les élèves.  

 Dans le cadre des sorties scolaires, les parents accompagnateurs doivent respecter 

une charte établie par les enseignants, définissant leur rôle précis. Celle-ci se trouve en 

pièce jointe du présent règlement. 

 

7) INTERNET 

 Les enfants sont autorisés à utiliser la messagerie ou à "surfer sur le web" 

uniquement en présence et sous contrôle d'un enseignant, dans un but pédagogique et/ou 

pour réaliser un travail, et dans le respect de la charte informatique scolaire. 

 

8) RESPECT DE LA LAÏCITE 

 Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, et 

en référence à la Charte de la Laïcité affichée dans l’école, le port de signes ou de 

tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 

est interdit.    

La Charte de la Laïcité est jointe au présent règlement. 

 

  

Le règlement intérieur est approuvé ou modifié chaque année, lors de la 

première réunion du conseil d’école. Le présent règlement a été adopté 

par le conseil d'école du 9 novembre 2017. 


