
 

REGLEMENT INTERIEUR 
de l’école de l’ALLIANCE, Port-Saint-Père 

 1. Les relations Ecole / Famille 

Une oeuvre d’éducation ne peut réussir que dans le dialogue et la confiance 
entre la famille et l’école. A chacun ses rôles, responsabilités et compétences 
pour un contrat d’éducation clair. 
 
● Le cahier de correspondance informe les familles de la vie de l’établissement. 
Il est en permanence dans le cartable de l’enfant. Les parents le consultent 
tous les soirs. Les circulaires, informations insérées dans le cahier de 
correspondance et les travaux des élèves (cahiers, classeurs, ...) doivent être 
datés et signés par les parents. 
 
● En cas d’incident grave lié à la vie scolaire, d’accident ou de maladie, les 
parents sont immédiatement prévenus par téléphone ou à l’aide du cahier de 
correspondance. Toutes les mesures nécessaires imposées par la santé de 
l’enfant sont immédiatement prises. 
 
● En cas de désaccord avec une décision prise à l’école par rapport à leur 
enfant (attitude, travail scolaire...) ou pour toute incompréhension liée à une 
information reçue, les parents rencontreront l’enseignant avant toute décision ou 
prise de position définitive. 
 

2. Vivre ensemble 

L‘école est un lieu de travail et d’apprentissage de la vie en société. Les actes 
interdits par la loi sont interdits à l’école. Préserver la sécurité, le bien-être, 
favoriser la réussite de chacun et instaurer une relation de confiance entre 
l’école et la famille entraînent des exigences pour tous. 
 
● Vivre à plusieurs, c’est: 
 
a) Respecter les personnes 
Les élèves doivent respect à tous les enfants, à tous les adultes et en particulier 
aux enseignants et au personnel d’éducation et de service, en leur parlant 
correctement et en ayant une attitude convenable. Tout manquement au respect 
sera sanctionné. 
Les adultes doivent respect aux enfants. 
 
Les vulgarités, les violences verbales ou physiques, les attitudes équivoques ne 
sont jamais tolérées. L’élève fautif sera sanctionné. 
Dans les cas graves et répétés, une équipe éducative ou le conseil des maîtres 
se réunira et statuera sur la sanction éducative appropriée. 
 
 
 
 
 

L’école de l’Alliance est un établissement catholique d’enseignement lié à l’Etat 
par un contrat d’association. 
Chaque élève accueilli, quels que soient son niveau scolaire, sa forme 
d’intelligence, son milieu de vie, son histoire, ses capacités, est accompagné sur 
un chemin de réussite dans sa formation pour être en mesure de réussir sa vie. 
Ainsi, l’école de l’Alliance est ouverte à tous et offre un projet éducatif qui 
recherche un équilibre entre les savoirs disciplinaires fondamentaux et le 
développement de l’esprit critique basé sur les valeurs de respect et de 
tolérance. Elle inscrit la prise en compte de toute la personne en reliant 
l’enseignement, l’éducation aux valeurs de la République et la proposition d’un 
sens chrétien de l’Homme et de la vie. 
 
La fréquentation scolaire établit une relation contractuelle 
L’inscription d’un élève dans l’établissement ne devient effective que lorsque 
celui-ci fréquente l’établissement. En acceptant cette fréquentation, la famille 
s’oblige à respecter le projet éducatif, à adhérer au règlement intérieur et 
s’engage à verser les participations financières. Cette inscription d’un élève dans 
un établissement catholique privé établit une relation contractuelle entre 
l’établissement et les parents. 
Cette relation contractuelle entre la famille et l’établissement demeure soumise 
aux règles applicables à tout contrat et peut être rompue à l’initiative de l’une ou 
l’autre des parties, notamment en cas de désaccord entre la famille et 
l'établissement. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Extraits des instructions officielles de l’Education Nationale : 

 
« En entrant à l’école, l’enfant découvre la vie en collectivité dans toute sa 
complexité. Il apprend à y trouver des repères et sa place. Il est confronté à des 
règles qu’il faut respecter. » 
« Les enfants découvrent l’articulation entre leur liberté et les contraintes de la 
vie en commun, les valeurs relatives à la personne et le respect qu’ils doivent 
aux adultes et à leurs camarades. » 
« Au moment où s’affirme son caractère, l’enfant doit apprendre à contrôler ses 
réactions et à réfléchir sur les raisons des contraintes qui lui paraissent brider sa 
liberté. » 

 



b) Se respecter soi-même 
Les élèves doivent porter une tenue vestimentaire correcte et propre adaptée au 
travail scolaire. Dans ce cadre-là, les enseignants pourront être amenés à 
signaler à un enfant une inadaptation de sa tenue (ex. : tee-shirt trop court ou à 
bretelles fines, dos-nus, jupe ou short trop court à partir du CM1 / maquillage, 
tongs, chaussures à talons pour tous). 
 
c) Respecter le mobilier et le matériel mis à la disposition des élèves 
Les élèves doivent respecter la propreté des locaux et des installations 
sanitaires. En ce sens, il est interdit d'introduire des chewing-gums et de cracher 
dans l'école. De même, toute dégradation d'un élève amènera réparation.  
Ces réparations pourront aller jusqu'à la facturation aux familles. 
 
● Il est également interdit aux élèves de l’école : 

- de quitter l’établissement sans autorisation 
- d’introduire à l’école tout objet susceptible d’occasionner des blessures 

ou de provoquer du désordre 
- d’apporter des jeux ou appareils non autorisés (sont autorisés à partir 

du CP : billes, cordes à sauter, élastiques). Les objets interdits seront 
confisqués. 

- d’avoir de l’argent ou des objets de valeur sur eux. 
 
● L’école ne peut être tenue pour responsable des pertes, vols ou détérioration 
commis à l’intérieur de l’établissement sur le matériel personnel des enfants. Il 
n’existe aucune assurance pour couvrir ce risque. 
 
● Les élèves de PS, MS, GS qui apportent un goûter (s’ils en ont besoin) 
pourront le prendre dès 8h50.  
A partir du CP jusqu’au CM2, tenant compte du repas à la cantine débutant vers 
13h, la prise d’un fruit en début de récréation du matin est envisageable. 
 

3. Travail et discipline 

Les apprentissages et la transmission des savoirs constituent le premier rôle de 
l’école, chaque élève doit pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. 
L‘apprentissage de la loi et du respect des règles passe par la connaissance et 
parfois l’expérience de la sanction. 
● L’élève doit : 
- travailler régulièrement, en classe et à la maison. 
- avoir en sa possession le matériel indispensable pour les cours (règle, crayons, 
cahiers,...) ce qui nécessite un contrôle régulier des trousses par les 
parents. 
- disposer d’une tenue adaptée pour les activités sportives. 
En cas de refus répétés de réaliser le travail, l’élève sera sanctionné. 
● Les parents suivent le travail de leur enfant par l’intermédiaire : 
- des travaux à signer à la maison, 
- des évaluations, 
- du travail du soir, 

 4. Sanctions 

● Un élève risque une sanction si : 
- il ne respecte pas les règles de vie de la classe 
- il ne respecte pas les règles de vie de la cour 
- il enfreint le règlement intérieur 
- il enfreint la loi. 
 
● Des sanctions graduées et éducatives sont appliquées selon la faute. Le conseil des 
maîtres ou une équipe éducative peut se réunir à la demande du chef d'établissement 
pour examiner les faits et proposer des sanctions à caractère éducatif. 
     - isolement momentané : pour un comportement difficile, un enfant pourra être isolé 
pendant le temps nécessaire pour qu'il retrouve une attitude compatible avec la vie de 
groupe. 
     - sanction réparatrice et réparation financière : en cas de dégradation du matériel. 
     - sanction réparatrice vis à vis de la (des) victime(s) : en cas de manquement aux 
règles de vie. 
 
● Si les enseignants le jugent nécessaire, la famille sera associée à la décision. 
 

5. Vie quotidienne 

L‘école et la famille sont soucieuses de mettre l’enfant dans les meilleures conditions qui 
soient pour apprendre. 
 
● Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, les horaires sont : 
      -pour les PS, MS, GS : 8h50-11h45 le matin et 13h05-16h20 l'après-midi (ouverture 
du portail à 8h40 le matin et à 12h55 l’après-midi) 
      -pour les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : 8h50-12h10 le matin et 13h30-16h20 l’après-
midi (ouverture des portails à 8h40 et 13h20) 
Les classes seront fermées à clé dès 8h50 et 13h05 (maternelle) ou 13h30 (élémentaire) 
dans le cadre de notre plan de mise en sûreté (PPMS). 
En cas de rendez-vous sur temps de pause méridienne nécessitant que vous veniez 
chercher votre enfant durant la pause méridienne, merci de respecter les horaires de 
l’école (à 11h45 ou 12h10, ou 12h55 ou 13h20). Par mesure de sécurité pour les enfants, 
les enfants ne peuvent pas être récupérés sur un temps de trajet de cantine. 
 
● Pour l’accueil à l’école des élèves dès 3 ans dont la propreté ne serait pas acquise, les 
enfants seront admis dans le cadre d’un contrat discuté avec l’enseignant. En cas 
d’« accidents » répétés, ce contrat sera modifié et adapté aux besoins de l’enfant. 
 
● Pour les anniversaires, l'enfant peut apporter un gâteau à partager (de préférence) 
et/ou un bonbon pour chacun de ses camarades.  
Attention : sont exclus les sucettes, les chewing-gums, les boissons qui seront retournés 
aux familles. 
 
● La place d’un enfant malade ou fiévreux n’est pas à l’école, pour son bien-être et la 
santé des autres enfants et des adultes fréquentant l’établissement. La décision ne relève 
pas d’un choix de l’enfant mais bien du jugement des adultes l’encadrant. La famille prend 
ses dispositions pour ne le confier à l’école que complètement rétabli par respect de 
chacun, enfants et adultes. L’école n’est pas autorisée à administrer de médicaments aux 
enfants. Pour la sécurité de chacun, il est strictement interdit aux élèves d’être en 
possession de médicaments. 



- des rencontres avec l’enseignant.  

Les enfants souffrant de maladies chroniques, de longue durée ou d’allergies 
graves, font l’objet d’un projet d’accueil individualisé (PAI), élaboré et signé entre 
la famille, le médecin traitant, le médecin scolaire et l’école. 
 
● Poux : Nos « amis » les poux ne sont pas les bienvenus à l’école. Nous vous 
demandons donc de redoubler de vigilance en vérifiant régulièrement et 
minutieusement les cheveux de votre (vos) enfant(s). 
Malgré cela, si les poux élisent domicile sur sa (leur) tête, veuillez prévenir son 
enseignant et engager un traitement adapté dans les plus brefs délais. Sans 
traitement mis en place, le médecin scolaire pourra en être informé et intervenir. 
 
● Sommeil : Le respect du temps de sommeil de votre (vos) enfant(s) préconise 
d’une belle journée pour lui (eux) dans ses relations aux autres aussi bien que 
dans ses apprentissages. Nous vous demandons d’y être attentifs sachant qu’il 
est préconisé une durée de sommeil journalière de 10 à 12 heures, même 
durant le week-end.  
 
● Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. Les 
vêtements non marqués et non réclamés restant à l’école seront donnés en fin 
d’année à une association. 
 
● Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de l’école. 
 

Ces informations sont soumises à changement en cas de directives 
ministérielles liées aux possibles crises sanitaires. 

 

6. Absences 

● L’inscription d’un enfant à l’école rend sa présence obligatoire les jours de 
classe, en maternelle et élémentaire (devoir d’assiduité). 
 
● En cas de maladie ou d’absence imprévue, les parents devront téléphoner à 
l’école ou informer directement l’enseignant le jour même avant 8h50  
     →pour les PS, MS, GS et CP : téléphoner au 02.40.31.51.01 
     →pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 : téléphoner au 02.40.04.85.80 

Il reste à votre charge de prévenir cantine et périscolaire le cas échéant. 
  
De plus, toute absence non prévue devra être justifiée par écrit à l’aide des 
bulletins d’absence fournis en début d’année par l’école.  
En cas d’absence prévue de plus de 4 demi-journées successives, et ce 
dès la petite section, les parents adressent un courrier à l’inspecteur de 
circonscription et le transmettra au chef d’établissement au moins 1 mois 
avant la date effective. Ce dernier enverra la demande.  
Les absences répétées ou injustifiées ont pour conséquence l’information des 
autorités académiques.  
 

 Pour rappel (Loi sur l’obligation scolaire, art.10) : Les seuls motifs réputés légitimes sont les 
suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, 
réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des 
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. 

Les autres motifs sont appréciés par l’Inspecteur d’Académie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription de votre enfant à l’école vaut adhésion au présent règlement et 
acceptation des sanctions éventuelles. 
Ce présent règlement est valable sur l’ensemble du temps scolaire (au sein de 
l’école, sorties diverses, classe découverte, ateliers, …) 
 
M. et Mme …................................, responsables légaux de 

l’enfant....................... déclarent avoir pris connaissance du Règlement Intérieur 

et s’engagent à le respecter scrupuleusement. 

 
 
Date :  
 
 
Mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 

Signature des Parents :                        Signature de l'élève : 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 


