
1 sur 3 

École Notre Dame de Toutes Grâces      
14 rue de la Cascade 94170 Le Perreux sur Marne 
Tél. : 01 43 24 17 59   E-mail : endtg@wanadoo.fr           

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Année scolaire 2018-2019 
 

Ce règlement qui contribue au déroulement d’une vie scolaire harmonieuse ne saurait remplacer un 
dialogue avec les éducateurs. 

 
 

INFORMATIONS GENERALES, PEDAGOGIQUES ET 
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

 
Dans l’intérêt des familles et de la communication dans l’établissement, les parents voudront bien 
signaler toute modification importante en cours d’année au secrétariat : 
- changement d’adresse, 
- changement de numéro de téléphone 
- changement d’état civil, etc. 
- modification de régime de demi-pension, garderie, étude. 
 
 
 

ECOLE NOTRE DAME DE TOUTES GRACES : 
UNE COMMUNAUTE EDUCATIVE 

 
La vie scolaire se déroule à l’École Notre Dame de Toutes Grâces selon les principes rappelés dans le 
Projet d’Établissement 
Nous attirons particulièrement l’attention des élèves sur : 
 
. le respect du bien commun, de soi-même et d’autrui, 
. le refus de la violence et des brimades, 
. la simplicité, la tolérance et l’honnêteté dans les relations, 
. L’assiduité et le goût du travail bien fait. 
 
Accueillir-Apprendre-S’épanouir. 
 
 

HORAIRES, FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
 

Il est impératif de respecter les horaires 
 
Horaire des Elémentaires : 
- Accueil des élèves dans la cour à partir de 8 h 35 et 13 h 20. 
Les élèves rentrent en classe à 8 h 45 puis 13 h30. Passés ces horaires là, le portail sera fermé.  
(réouverture pour les retardataires à 9 h précises) 
Sortie à 12 h et à 16 h 30 
 
 
 

Horaire des Maternelles : 
- Accueil dans la salle polyvalente à partir de 8 h 35 et de 13 h 20 par l’entrée des maternelles. 
Début de classe à 8 h 45 puis 13 H 30. 
Sortie à 11 h 55 par l’entrée des maternelles. 
Sortie à 16 h 20 dans la classe par la cour des maternelles. 
L’aire de jeux des maternelles est interdite au moment de la sortie. 
 
Les parents de maternelles vont chercher leur enfant dans la classe. Dans le cas où ils ont un enfant 
en élémentaire, ils ressortent l’attendre à l’extérieur. 
Les classes ne sont plus accessibles après la sortie des classes. 
 
 
Garderies et Etudes du soir : 
Garderie du matin : de 7 h 45 à 8 h 35, 
Étude du soir : de 16 h 40 à 17 h 50. 
Garderie de 16 h 40 à 18 h 15 
 
 

ASSIDUITE 
 
Les enfants doivent être présents 5 minutes avant la sonnerie. Les retards répétés 

perturbent l’enfant, sa classe et l’école dans son ensemble. Les retards seront comptabilisés et 
notifiés sur les livrets de compétences. 

 
Toute absence, même de courte durée, doit être justifiée par écrit, avec production le cas 

échéant d’un certificat médical (après 2 jours). Obligation est faite aussi aux parents d’informer 
l’établissement par téléphone dès le début de l’absence ou, en tout état de cause dans les 24 heures. 

 
Si un enfant doit quitter la classe pendant les heures scolaires pour une prise en charge 

extérieure, un protocole d’accord doit être signé conjointement par les parents et le chef 
d’établissement. Il ne pourra être confié qu’à ses responsables légaux ou à leurs représentants dûment 
mandatés par écrit. 
 
Autorisations spéciales : Toute autorisation particulière se demande à l’avance et par écrit. 

TOUTEFOIS CONCERNANT LES DATES DE VACANCES, AUCUNE 
PERMISSION DE MODIFICATION DE DATE NE PEUT ETRE ACCORDEE PAR 
L’ETABLISSEMENT. 
 
 

ETUDE 
 

L’étude est surveillée par un enseignant ou par un personnel de l’établissement, toutefois 
ce n’est pas un soutien scolaire.  

 
Les personnes chargées de l’étude veillent à ce que le travail soit fait mais il est de votre 

responsabilité de le contrôler à la maison en vous référant au cahier de texte. La mémorisation des 
leçons et des poésies est à vérifier quotidiennement par les parents. 
      L’étude est un service rendu aux parents, les élèves effectuent leur travail en silence. 
      La direction s’autorise à ne plus accepter à l’étude l’enfant perturbant le travail de ses camarades. 
      L’étude se termine à 17 h 50. Une garderie est assurée jusqu’à 18 H 15 précises.  
      Les retards à répétition vous seront facturés 10 €. 

 
Nous vous remercions de respecter la vie de famille de toute l’équipe éducative. 
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VIVRE ENSEMBLE 
 
 
SIMPLICITE, TOLERANCE, HONNÊTETE 
 

• Les élèves ne doivent pas entrer en classe en dehors des cours. 
 

• Le matériel doit être entretenu avec le plus grand soin. Livres et cahiers doivent être couverts et 
munis d’une étiquette portant le nom et la classe de l’enfant. 

 
• Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. Chaque trimestre les vêtements non 

récupérés seront donnés à la Croix Rouge. 
 

• A la sonnerie, les élèves doivent se ranger pour rejoindre leur classe dans le calme. 
 

• L’enfant apprend à l’école les règles de vie et le respect des autres : les camarades, les 
familles, les enseignants et le personnel en général. Toute personne, enfant ou adulte doit 
s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à autrui. 

 
• Toute agressivité gestuelle, verbale ou physique portant atteinte à autrui est réprimandée et 

signalée aux parents. 
 

• La gravité des incidents ou leur fréquence peut entraîner un conseil des maîtres en vue d’un 
signalement auprès de l’inspection académique. 

 
• Le respect du bien commun est l’affaire de tous. Toute dégradation entraîne nécessairement la 

réparation du dommage causé (travaux d’intérêt général, compensation financière…) ainsi 
qu’une sanction. 

 
• Tenue : vérifier que la tenue vestimentaire de votre enfant soit correcte, adaptée à la vie scolaire 

et à la saison. L’équipe pédagogique prend toute mesure destinée à en rappeler le bon sens. (pas 
de décolleté ni vêtement trop court. Jogging autorisé uniquement pour le sport). Tout bijou 
pouvant se révéler dangereux est interdit dans l’enceinte de l’établissement. Les cheveux ne 
couvrent pas les yeux pour ne pas gêner le travail et sont coiffés sans excentricité. 

 
• Tous les jouets ou jeux sont interdits à l’école : consoles, portables, cartes. Ils seront saisis et à 

récupérer dans le bureau du chef d’établissement en fin d’année. 
 

• L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration d’un objet de valeur.  
 

• Balles et ballons en mousse sont autorisés. Ils seront interdits en cas de pluie, de sol mouillé ou 
de violences. 

 
• Les jeux de ballons (en mousse) ne sont autorisés que lors des récréations. Ils sont interdits aux 

heures d’ouverture du portail (8 h 35 – 12 h – 13 h 20 – 16 h 30). 
 
• Les foulards et écharpes sont interdits pour des raisons de sécurité. 

 
 
 
 

 
 
 

DISCIPLINE 
 
Fonctionnement du permis à points : 
Les manquements au règlement et écart de discipline sont sanctionnés par des pertes de points sur le 
permis selon le barème de celui-ci. Un comportement exemplaire peut permettre de récupérer un ou 
plusieurs points. 
 
Avertissement de discipline, travail d’intérêt général et retenue : La perte de tous les points du 
premier permis entraîne un avertissement de discipline et un travail d’intérêt général. La perte d’un 
deuxième permis donne lieu à une retenue un mercredi matin. 
 
Conseil éducatif : 
En cas d’incident grave ou la perte du 3ième permis, le chef d’établissement demande la tenue d’un 
conseil éducatif. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, est composé d’enseignants et des 
représentants des parents d’élèves. Il débat et propose le cas échéant une sanction. A la suite de ce 
conseil, le chef d’établissement prend une décision qui est sans appel, pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion définitive. 
 
Contrat de comportement : 
Ce contrat donne à l’élève une « dernière chance » de modifier son attitude. 
 « De facto » la participation de l’élève aux sorties, voyages scolaires ou parascolaires est interdite, 
sauf autorisation exceptionnelle du chef d’établissement. 
 
 

HYGIENE ET SECURITE 
 
HYGIENE : 

Aucune prise de médicament n’est possible à l’école sauf pour les PAI (protocole 
d’accord signé avec l’établissement). Merci de signaler toute maladie contagieuse : varicelle, grippe, 
rubéole, scarlatine, conjonctivite, gastro-entérite … et d’éviter tout contact de votre enfant avec 
l’école si tel est le cas.  

 
De même, les parents doivent signaler dès leur découverte les poux et lentes, et prendre 

les mesures nécessaires au sein de la famille pour leur éradication. Il est conseillé de surveiller la tête 
de vos enfants régulièrement durant l’année scolaire. 

 
En cas de malaise ou d’accident, les parents (ou la personne désignée si on ne peut les 

joindre) sont immédiatement avisés et les mesures nécessaires sont prises. 
 
Les parents doivent signaler également tout problème de santé contraire à la pratique de 

l’éducation physique en l’indiquant dans le cahier de correspondance et donner un certificat médical 
de dispense. 

 
Les enfants sont en outre encouragés par leur enseignant à la pratique quotidienne de 

l’ordre et de l’hygiène. Des poubelles sont à disposition dans la cour. On ne doit pas jeter de papier 
par terre ; chacun doit contribuer à la propreté de l’école. Les chewing-gums et sucettes sont 
interdits. 

 
Les toilettes ne sont qu’un lieu de passage. On ne doit pas y jouer, discuter ou y entrer à 

plusieurs. On ne doit rien jeter dans la cuvette, ni gaspiller le papier hygiénique. 
Pour la santé de votre enfant une petite bouteille d’eau nominative est demandée. 
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Goûter : les goûters sont interdits à l’école sauf pour les enfants restant à l’étude. Veillez à 
l’équilibre de ce goûter (les chips, boissons gazeuses et sucreries sont interdites). Préférez pour 
l’équilibre alimentaire de votre enfant un fruit, une compote ou un gâteau. 

 
L’organisation des goûters d’anniversaire est à l’initiative de l’enseignant. 

 
SECURITE : 
                  
                  Les enfants sont exclusivement déposés et récupérés devant le portail et non pas dans la rue. 

Sont interdits les objets dangereux, tranchants ou en verre, ainsi que tout objet ou publication  
n’ayant aucun rapport avec la vocation de l’établissement. 
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. 
Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école et dans les classes et 

commentées. 
 

RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
 

Les relations parents-enseignants sont essentielles pour favoriser le travail et la réussite 
scolaires des enfants. En début d’année, des réunions d’information en direction des familles sont 
organisées dans les classes. 

 
Le cahier de correspondance est le premier outil de liaison entre parents et enseignants : 

il est nécessaire de le consulter tous les jours, de signer et répondre le cas échéant à toutes les 
circulaires et informations en temps et en heure. L’agenda ou cahier de texte de votre enfant est 
également à contrôler tous les jours. 

 
Les parents vérifient et signent les cahiers et bilans scolaires de leurs enfants. Les livrets de 

compétences sont délivrés en fin de trimestre, (semestre pour les maternelles). Les parents contrôlent 
fréquemment le contenu du cartable et de la trousse de l’enfant. 

 
Les parents désirant rencontrer l’enseignant chargé de la classe de leur enfant doivent 

demander rendez-vous à ce dernier au moins 48 h à l’avance, (sauf urgence), par le biais du cahier de 
correspondance. Lors du rendez-vous, les parents sont invités à patienter au secrétariat et à attendre que 
l’enseignant vienne les chercher. En cas d’empêchement, merci de prévenir le plus tôt possible. 

 
Le chef d’établissement reçoit sur rendez-vous. 
Lors des sorties au portail, les enseignants sont attentifs à la sécurité et ne sont donc pas 

disponibles pour un rendez-vous informel. 
La ré inscription pour l’année suivante est soumise au respect, par la famille, de ce règlement, 

du règlement financier et d’un comportement partenaire avec l’établissement, son projet, et le personnel 
enseignant et non enseignant. 

 
ACCES DES LOCAUX SCOLAIRES AUX PARENTS 

 
PAR MESURE DE SECURITE, et POUR PERMETTRE LE BON ORDRE DES 
MOUVEMENTS DE CLASSES, il est instamment demandé aux parents DE NE PAS PENETRER 
SUR LA COUR DE RECREATION, ni D’INTERVENIR AUPRES DES ENFANTS (s’adresser à 
l’enseignant ou au chef d’établissement). 
 

CANTINE 
 
La cantine est un service rendu aux parents qui comprend la restauration et la surveillance de 

12 h 00 à 13 h 30.  Les élèves ont une tenue correcte et sont respectueux envers le personnel de service.  
 

Tout élève ayant un comportement irrespectueux fera l’objet d’une mise en garde (points 
en moins sur le permis). La direction s’autorise à ne plus accepter à la cantine l’enfant perturbateur. 

 
L’école est un lieu d’éducation ; chaque enfant goûte chaque plat.  

 
ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 

 
PISCINE : 
 
La piscine est obligatoire du CP au CM 2. Un certificat médical est exigé en cas de dispense dès le 
début de l’année. 
 
Tenue pour la piscine : 
 

• Bonnet de bain obligatoire, 
• Le maillot d’une pièce est obligatoire pour les filles. 
• Serviette 
• Cheveux longs attachés 
• Aucun bijou 

 
NB : en cas de verrue plantaire, il existe des chaussons permettant de se baigner. 
 
 
Tenue pour le sport (toutes les classes). 

• Survêtement 
• Tee-shirt (pas de chemise) 
• Tennis ou chaussures de rythmique selon les activités. Vos enfants grandissent, penser à 

changer les chaussons ou chaussures. 
• Cheveux longs attachés. 
• Aucun bijou. 

 
 
 
Lors des sorties, les parents accompagnateurs recevront une charte de l’accompagnateur. 
 
                                                                                
"----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                          Coupon à retourner à l’école 
Chers parents, 

 
Avant de signer ce règlement, il est souhaitable que vous le lisiez et le  commentiez avec votre 
enfant, en insistant sur les points qui le concernent. Ce document sera agrafé dans le cahier de 
correspondance de votre enfant 

 
 
 

NOM et PRENOM (de l’enfant) ………………………………….                           Classe : ……. 
 

Le Perreux sur Marne, le …………. 
 
Signature des Parents :                                                                                   Lu avec Papa ou Maman 

Précédée de la mention « lu et approuvé »                                                       Signature de l’enfant  


