
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019 

Extrait du règlement type départemental des écoles maternelles et primaires. 

 

 

 

1. HORAIRES DE L’ECOLE ET SECURITE 

 

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 
9H00 -12H00     /     13H30 – 16H30 Ouvertures des grilles : 8H50 et 13H20 

Etude : 16h30-17h30 (facultative) 

Un dépose-minute pour les élèves d’élémentaire est à votre disposition rue de la Chantraine 

le matin uniquement de 8h50 à 9h00. 

A 12h00 ainsi qu’à 16h30, les élèves d’élémentaire sont amenés à la grille, seuls sont 

autorisés à rentrer dans l’école les parents des enfants de maternelle. 

Pour des raisons de sécurité, nous serons dans l’obligation de fermer les grilles de l’école à 

9h00 précises. 

Les départs ou retours de RDV médicaux (orthophonie, CMP ou autres) se feront aux heures 

des récréations c’est-à-dire à 10h30 le matin et 15h00 l’après-midi.  

 

2. INFORMATION DES FAMILLES 

 

Pour assurer la liaison entre l’école et la famille, un cahier de correspondance ou une 

pochette est confié à chaque élève. Toute note figurant dans ce cahier devra être signée. Les 

informations peuvent aussi être envoyées par voie de mail aux représentants légaux des 

élèves. 

Le livret d’évaluation sera remis aux familles deux fois dans l’année. 

 

3. FREQUENTATION ET ABSENCES 

 

L’assiduité scolaire est une obligation. Toute absence doit être signalée, la plus tôt possible à 

l’école. Les élèves ne doivent aucunement s’absenter pour des raisons de loisirs ou de 

vacances pendant le temps scolaire. Des autorisations exceptionnelles peuvent être 

accordées par le Directeur Académique, un courrier est à transmettre à la directrice pour 

transmission par voie hiérarchique. 

A partir de 4 demi-journées d’absence injustifiées, l’école est en droit de constituer un 

dossier d’absentéisme scolaire. 

 

 

 

 

Ecole Jacques Brel 

Rue de la Gaillarderie 

59 710 MERIGNIES 

Tél : 03.20.61.40.22 

SMS : 06.44.64.14.70 

ce.0593546j@ac-lille.fr 

Directrice : Mme Léchevin 
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4. HYGIENE ET SANTE 

 

Tout traitement pour une affection saisonnière de courte durée (du type angine, rhume, 

bronchite, gastro-entérite…) doit être administré à domicile. 

Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments (sirop, homéopathie, 

pastilles pour la gorge, etc…) sauf dans le cadre d’un PAI pour les enfants souffrant de 

maladies chroniques (asthme, diabète, allergie…).  

Les chevelures doivent être vérifiées régulièrement et traitées si besoin en cas de 

pédiculose. 

On rappelle l'interdiction absolue de fumer à l'intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les 

lieux non couverts pendant la durée de leur fréquentation par les élèves, prévue à l'article 

D.521-17 du code de l'éducation. 

 

5. TENUE, DISCIPLINE ET SANCTION 

 

Les enfants doivent venir à l’école en tenue correcte, chaussés correctement (tongs interdites) 

et non maquillés. Les chewing-gums et sucettes sont strictement interdits. Il est également 

proscrit de ramener : ballons en cuir et tout objet dangereux. Les boucles d’oreilles pendantes 

sont strictement interdites à cause du risque d’arrachement du lobe d’oreille. 

L’école n’est pas responsable de la détention par les élèves d’objets de valeur ou de sommes 

d’argent. 

Les bijoux seront laissés à la maison, l’école ne pourra être tenue responsable en cas de perte. 

Les enfants sont responsables de leurs vêtements et affaires personnelles. Il est vivement 

conseillé de marquer les vêtements. 

Les élèves doivent avoir un comportement favorable à leurs apprentissages.  

Les élèves se doivent mutuellement le respect. Les élèves et les adultes de l’école se 

respectent également. 

 

En cas de manquement grave et en particulier en cas de violences répétées, les parents de 

l’élève seront convoqués et l’équipe éducative sera réunie afin de décider de la sanction à 

appliquer. 

De manière générale, les sanctions tâcheront d’être éducatives, graduées et réparatrices. 

 

L’ensemble des enseignants assurent la protection des élèves contre toute agression physique 

ou morale. Une sensibilisation afin de prévenir les situations de harcèlement est faite auprès 

des élèves dans le cadre de l’Education Morale et Civique. 

 

Depuis septembre 2018, l’usage du téléphone portable ainsi que tout objet connecté, est 

interdit à l’école (article 511-5). Ils doivent être éteints et rangés.  

L’utilisation est également interdite lors des activités d’enseignement en dehors de l’école : 

activités sportives, sorties et voyages scolaires. 

Tout téléphone utilisé pourra être confisqué. Les parents devront venir le récupérer auprès 

de la directrice. 


