
  

 

 

 

Règlement de l’Ecole Privée 
Maternelle et Elémentaire Sacré-Cœur  

Horaires 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h50-12h00 et 13h40-16h45 
 
 Pour les élèves des classes élémentaires : 
A partir de 8h40 et 13h30, les parents déposent leur enfant devant l’entrée principale rue de Saint-Omer ou 
Grand’Place. Ils ne doivent pas pénétrer dans l’établissement.  
A la sortie de 12h00 et de 16h45, tous les enfants attendent leurs parents dans la cour, ceux-ci les récupèrent 
rapidement. Les élèves munis d’une carte de sortie (à présenter à la personne de surveillance) pourront 
quitter l’école seuls. Attention, en cas de perte, la réédition de la carte sera facturée 1€00. 
 
 Pour les élèves des classes maternelles : 
Ils sont amenés et récupérés dans leur classe (entre 8h40 et 8h50, entre 11h50 et 12h00, entre 13h30 et 
13h40, entre 16h40 et 17h00). 
 
Une surveillance est assurée jusque 12h10 et 17h00. 
Après ce délai, les enfants non repris vont systématiquement à la cantine, en garderie ou en étude. 

Absences et assiduité 
Les heures de présence dans l’école doivent être respectées scrupuleusement. Aucun retard n’est toléré, 
même en maternelle, car cela gêne le bon déroulement de la classe et de la sieste des petits.  
Pendant les heures de classe, l’élève est sous la responsabilité de l’établissement. Il ne peut être, en aucun 
cas, autorisé à quitter l’école sans une demande écrite des parents. De même, les parents ne sont pas 
autorisés à circuler dans l’établissement sans raison valable et sans accord de la direction. 
Toute absence et retard doivent être justifiés par un écrit. Merci de prévenir l’école par téléphone au 
03.21.39.02.53 ou par mail sc.aire.secretariat@gmail.com , le matin même (avant 10h00) et de remettre à 
l’enseignant le billet correspondant du carnet de liaison dès que possible. Au-delà de 4 demi-journées 
d’absence non justifiées par période, un signalement à l’académie sera réalisé. 
Le respect du calendrier des vacances scolaires et la présence de l’enfant les jours de classe est une obligation. 

Garderie et étude 
 Pour les élèves des classes élémentaires 
De 7h15 à 8h30 les élèves de primaire peuvent-être accueillis en garderie.  
A partir de 17h00, ils peuvent participer à l’étude surveillée jusqu’à 18h00, puis passer à la garderie jusque 
18h15.  
En aucun cas, ils ne doivent rester seuls dans la cour ou sur le trottoir. 
 Pour les élèves des classes de maternelle 
Le matin, la garderie commence à 7h15. L’après-midi, elle débute à 17h00 jusque 18h15. 
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Travail et évaluation 
 Travail 
La classe est un lieu de vie et de travail, c’est pourquoi l’élève s’engage à respecter les consignes suivantes :  

- prendre la parole quand il y est autorisé, 
- apprendre à écouter les autres et à respecter leurs opinions, 
- ne pas bavarder en cours. 

Le travail personnel sera consigné dans l’agenda, outil indispensable que l’élève se doit d’avoir en 
permanence avec lui. Toute circulaire / information communiquée aux familles doit être signée. 
 Evaluation 
Pour un bon suivi du travail de votre enfant, différentes évaluations vous seront communiquées 
régulièrement et devront être signées. 

Conditions de vie en collectivité 
 Attitude et tenue 
L’élève s’engage à avoir vis-à-vis de ses camarades et des adultes, un comportement correct et respectueux, 
sans aucune brutalité ni violence verbale ou physique. 
Chaque enfant doit se présenter à l’école, habillé de façon simple, correcte et convenable. Aucune 
excentricité ne sera admise, ni dans la tenue, ni dans la coiffure. 
Le sport ne peut se faire qu’avec une tenue adéquate. Les enfants doivent avoir obligatoirement des 
chaussures de sport et une tenue adaptée. Attention, l’abus de dispense de sport nuit à la santé, à la scolarité 
et à l’épanouissement de votre enfant. 
Les élèves ne sont pas autorisés à manger des sucettes et des chewing-gums dans l’enceinte de 
l’établissement. 
Les tétines en maternelle sont interdites, même pour la sieste. 
Toute utilisation de téléphone, d’appareil photo, de lecteur (MP3, I-POD…) est strictement interdite dans 
l’établissement. En cas de manquement, l’élève sera sanctionné et l’appareil sera confisqué puis restitué en 
main propre aux parents. 
 Santé et sécurité 
La recrudescence de certaines maladies contagieuses (conjonctivite virale, gastro-entérite, impétigo, gale, 
syndrome grippal endémique, hépatite A, varicelle…) nous amène à rappeler que, dans l’intérêt de la 
collectivité, nous ne pouvons accueillir à l’école les enfants porteurs de ces maladies. C’est pourquoi, la 
réadmission d’un enfant peut être subordonnée à la présentation d’un certificat de non-contagion. 
Par ailleurs, pour tout élève souffrant de maladie chronique ou pour lequel une conduite à tenir en cas 
d’urgence est nécessaire ou amène à des aménagements du temps scolaire pour raison de santé, la famille 
sera sollicitée pour mettre en place un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) mis à jour tous les ans, afin d’établir 
le protocole personnalisé de prise en charge des soins sur le temps scolaire. Il est par contre interdit aux 
enseignants et aux personnels de service de l’établissement d’administrer un médicament à un enfant qui n’a 
pas de PAI. 
Un enfant présent à l’école doit être en mesure de participer à toutes les activités de la classe, y compris la 
récréation. 
Toute maladie ou accident, même bénin, survenu à un élève dans l'établissement (cours, E.P.S., …), est signalé 
immédiatement au secrétariat ou au chef d’établissement. Ceux-ci préviennent les parents et prennent toutes 
les mesures qu’ils jugent nécessaires à la sauvegarde de l’enfant. La déclaration d’accident, le cas échéant, 
doit être faite dans un délai de 5 jours. 
 Goûter 
Nous souhaitons que chaque enfant arrive en classe le matin après avoir pris un bon petit déjeuner équilibré 
ce qui lui fournira l’énergie nécessaire pour travailler la matinée. 

 La collation du matin doit être légère, équilibrée et adaptée aux besoins de l’enfant. Privilégiez les 
fruits, compotes, le pain, … Les bonbons, les chips, les viennoiseries sont interdits. 

 A la récréation de 15h15, le goûter sera composé de fruit frais, compote, fromage uniquement.  
La seule boisson autorisée à l’école est l’eau. 
 Objets volés ou perdus ? 



Tous les objets et vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation. Penser à vérifier 
auprès du secrétariat que l’objet en question n’a pas été retrouvé. Tout vêtement non récupéré au 15 juillet 
sera donné aux équipes St-Vincent. 
 Internet et la loi 
L’utilisation des nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux (Facebook, Twitter …), peut-être 
source de dérives par rapport au droit à l’image des élèves et des adultes. C’est pourquoi toute infraction fera 
l’objet de sanctions internes voire d’un dépôt de plainte si nécessaire. Des informations seront mises en place 
afin d’informer l’élève, des règles liées aux usages indélicats ou délictueux. 
Par ailleurs, à la demande de l’établissement et sur son initiative, les parents acceptent que leur enfant soit 
filmé ou photographié à des fins pédagogiques et mis en ligne sur le site internet de l’établissement. En cas de 
refus les parents voudront bien nous adresser un courrier. 
 Nature et environnement 
L’élève s’engage à prendre soin de la qualité de son environnement quotidien, respecter la nature, ramasser 
les papiers, pratiquer le tri sélectif. 

Règlement spécifique 
Chaque lieu de vie (salle de restauration, étude, salle de classe…) peut avoir un règlement spécifique que 
l’élève s’engage à honorer. Les enfants doivent respecter les personnes qui les encadrent. 

Sanctions 
Le non-respect du règlement entrainera des sanctions : avertissement, convocation des parents, retenue (le 
vendredi de 17H00 à 18H00), exclusion temporaire, conseil de discipline, exclusion définitive en cas de faute 
grave. Celles-ci sont notées dans le cahier de liaison et visées régulièrement par les parents. 
Si l’élève abîme ou détruit volontairement un bien commun, la réparation lui sera facturée. En cas de situation 
spécifique ou particulière, tout éducateur a la possibilité de prendre les mesures qui s’imposent en accord 
avec le chef d’établissement. 

Modalité de scolarisation 
Les parents et l’élève reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de l’Ecole, y adhérent et mettent 
tout en œuvre afin de le respecter. 
Les parents reconnaissent également, avoir pris connaissance du règlement financier et du coût de la 
scolarisation (contribution familiale, restauration…) de leur enfant au sein de l’Ecole Privée Sacré-Cœur et 
s’engagent à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier. 
 

La Directrice de l’école, 
Madame SOUILLART 
et l’équipe éducative.  

 
Monsieur et Madame _________________________________ et leur enfant___________________________ 
ont pris connaissance du règlement de l’Ecole. Ils s’engagent à le respecter tout au long de la scolarité de 
l’élève et à respecter toute décision prise par l’équipe éducative. 
 
 
 

Date et signature des deux parents ou du tuteur, 
précédé de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

 

Date et signature de l’élève, précédé de la mention 
« lu et approuvé » 
 


