
Règlement d’Ordre Intérieur des élèves. 

              Le R.O.I., c’est le règlement du fonctionnement. 

 

 

 

 Les horaires :  

L’arrivée des enfants le matin  

MATERNELLE PRIMAIRE 

de 7h00 à 8h10 : garderie au 

réfectoire maternel 

de 7h00 à 8h10                                        

garderie au réfectoire 

de 8h10 à 8h25 : accueil dans le hall de 8h10 à 8h25 : accueil dans la cour  

 

Horaire de l’accueil 

MATERNELLE PRIMAIRE 

À 8h45, fin de l’accueil avec les parents, qui se dirigent vers la sortie de l’école. 

 

Horaire de garderie  

MATERNELLE PRIMAIRE 

de 7h à 8h10 de 7h à 8h10 

de 12h00 à 13h30 de 12h00 à 13h15 

de 15h20 à 18h00 de 15h30 à 18h00 

 

Horaire des cours 

MATERNELLE PRIMAIRE 

8h25 à 15h10  

12h00 le mercredi 

 

8h25 à 15h20 lundi, mardi, jeudi 

12h00 le mercredi 

15h00 le vendredi 

A 15h10, la sortie est organisée dans 

les classes. 

A 15h20, la sortie est organisée dans 

la cour. 

 

 En cas d’absences : 

En maternelle, un registre journalier de présence est complété par l’enseignant. Il est 

important d’être régulier. Les absences en Accueil, M1 et M2 doivent être communiquées 

mais non justifiées par un motif. Les absences en M3 doivent être communiquées mais 

justifiées comme pour les enfants du primaire. 

En primaire, toute absence doit être justifiée. Une absence de maximum 2 jours est 

justifiée par un motif écrit sur feuille par le responsable légale, remis dès le retour de 

l’enfant. 

Une absence de plus de 2 jours consécutifs est justifiée par un certificat médical.  

L’absence prolongée sera annoncée au secrétariat. 

Après 9 demi-jours d’absences injustifiées, un signalement est fait à la fédération. 

Toute nouvelle absence doit être obligatoirement justifiée. 



Il est important de prévenir en cas de maladie contagieuse. 

 

 Autorisation et sécurité : 

Les personnes autorisées à reprendre l’enfant sont répertoriées en début d’année.  

Seules les personnes reprises sur la carte du cartable pourront repartir avec l’enfant. 

En cas d’exception, un mot écrit est indispensable avec le nom de la nouvelle personne 

pour sortir avec l’enfant ce jour-là. 

Le parent doit s’adresser à un adulte de l’école pour récupérer son enfant, régler un 

conflit, poser une question,…  

 

 L’alimentation : matin – 12h - goûter   

La collation se composera de fruits frais, fruits secs ou crudités. Pour le goûter il sera 

demandé des fruits frais, fruits secs, crudités ou une tartine. En cas de dérive, le 

produit est rendu au parent en fin de journée et l’enfant reçoit un fruit si nécessaire. 

La collation est à fournir par les parents à prendre en classe avant 10h. 

La collation peut être suspendue lorsque le sport ou la psychomotricité a lieu de 8h25 à 

10h05. 

Nous vous invitons à privilégier des repas sains et dans un souci de zéro déchet, éviter 

au maximum les emballages individuels. 

En primaire, avoir un sac alimentaire. 

 

 Les anniversaires :  

Les enfants qui fêtent leur anniversaire seront mis à l’honneur un jour dans la semaine. 

Nous marquerons l’évènement avec l’ensemble du groupe de manières différentes. 

Cependant nous ne consommerons, cuisinerons ou ne dégusterons pas de gâteaux ou 

boissons diverses.  

Les enfants ayant leur anniversaire en juillet et août le fêteront à l’école en juin.  

 

 L’école décline toute responsabilité par rapport aux objets personnels des enfants. 

 

 Les jouets de la maison restent à la maison sauf pour le moment «quoi de neuf» En cas 

de non-respect, l’objet est déposé au bureau et sera rendu aux parents.  

 

 Le gsm, moyen de communication, doit être éteint à l’école. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas de dégât, de perte ou de vol. 

 

En signant ce règlement, je m’engage à le respecter. 


