
REGLEMENT INTERIEUR 
Préambule 

Dans une école privée catholique, la relation de confiance entre les familles et l’équipe éducative est le 

principe premier qui s’impose : les uns et les autres partagent la responsabilité de l’éducation des enfants.  

« Au titre de leur responsabilité éducative primordiale, les parents participent à la mission de l’école 

catholique et s’inscrivent dans son projet éducatif. Ils sont invités à « entretenir des relations cordiales et 

constructives avec les enseignants et les responsables des écoles et s’engagent dans la vie de 

l’établissement. » 

Article 1 : La vie scolaire. 
 

o Présence scolaire obligatoire dès 3 ans. 

o Respecter les horaires de l’école (arrivées et sorties). 

o Prévenir l’enseignante quand il y a un changement au niveau de la sortie des classes.  

o En cas d’absence, prévenir l’enseignante par mail et apporter un bulletin d’absence lors du retour à 

l’école et prévenir également la cantine et la périscolaire. 

o En cas d’absence prévue, apporter un billet d’absence à l’enseignante. 

o Respecter l’assiduité de la scolarité de votre enfant. (Éviter dans la mesure du possible les rendez-vous 

médicaux, les départs en vacances ou week-ends prolongés sur temps scolaire.) 

o En cas de dispense de sport (supérieure à une semaine) ou de contre-indication à la pratique d’une 

activité sportive, fournir un certificat médical. 

Article 2 : Informations générales. 
 

o En cas de maladie (fièvre etc…), garder votre enfant à la maison.  

o Être vigilant aux poux. 

o Veiller à ce que votre enfant arrive propre à l’école. 

o Porter une tenue vestimentaire adaptée à l’école (éviter les fines bretelles, les shorts très courts…) 

o Ecrire le prénom de vos enfants sur les vêtements. 

o Laisser les objets personnels à la maison. 

o Consulter régulièrement votre boite de mail afin de respecter les délais de réponse. 

o Lors de l’envoi d’un mail ou d’un échange verbal, merci de rester cordial. 

Concernant votre enfant, il s’engage à respecter le règlement de sa classe et de la cour. Il dispose d’un 

permis de bonne conduite. 

Après lecture de ce règlement, nous nous engageons à le respecter.  
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