
Règlement intérieur de l’école 

Sainte Marthe - TARASCON 

 « Chaque personne, adulte et enfant, à droit à la sécurité et au respect. Les règles de vie collective doivent permettre à 

chacun de bien vivre avec les autres. » 

A - Généralités : 

A1-  Horaires : L’école fonctionne de 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 : l’accueil des enfants dans la cour est assuré 10 minutes 

avant le début des cours. Avant 8h05, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.   

Les élèves qui sont entrés dans l’établissement ne doivent plus en ressortir. 

Tout élève de l’école primaire accompagnant,  seul ou avec un parent,  un petit frère ou une petite sœur à l’école maternelle est 

obligé de traverser la cour de récréation.  

Il est alors considéré comme « accompagnant » et reste sous la responsabilité de ses parents tant qu’il n’est pas revenu dans la 

cour de récréation de l’école élémentaire.  

A2- Sortie : Aucune sortie pendant les heures de classe n’est autorisée, sauf pour motif valable, sur demande écrite, datée et signée 

des parents qui doivent venir eux-mêmes chercher l’enfant (ou un adulte désigné par écrit par les parents).  

Tout élève qui quitte l’établissement sans autorisation est passible d’une sanction grave (cf C5). 

Aux heures de sortie, les enfants qui sont autorisés (décharge écrite à fournir à l’établissement) à partir seuls doivent le faire 

rapidement.  

Ceux qui attendent leurs parents doivent rester dans les limites de la cour et avertir la personne de surveillance de leur départ. Les 

élèves sortis avec leurs parents ne doivent pas gêner la surveillance de ceux qui restent en pénétrant de nouveau dans la cour. 

Il est demandé aux parents de ne pas rester dans la cour de l'établissement en dehors des heures d'entrée et de sortie.  

Il est formellement interdit de faire pénétrer des chiens (même petits) dans la cour de l’établissement. 

A3- Récréations : Les élèves doivent se conformer strictement aux indications données par le maître de surveillance, en fonction 

des conditions particulières (pluie, neige, …) et ne pas dépasser les limites indiquées.  

Zones interdites : 

 Jeux dans les WC.

 Escalier extérieur (montée à la classe de CE2)

 Couloir d’accès aux maternelles à 13 h 10.

 Derrière les préfabriqués.

 Monter sur les murets.

Les jeux cessent à la sonnerie et les élèves se mettent en rang dans le calme et l’ordre à l’emplacement prévu.  

Les jeux de ballons (en mousse uniquement) sont interdits par temps humide et ne doivent pas franchir la murette. 

A4 : Toilettes : Ces lieux n’étant pas des endroits de jeu, les élèves ne doivent pas y séjourner. 

A5 : Accès : Il est rappelé que les accès des locaux scolaires, pendant et hors temps scolaire, sans autorisation, est interdit  et que 

toute intrusion sera signalée et engagera la responsabilité des contrevenants ou de leurs parents.  

Les cours  de récréation  ne sont pas des espaces publics. Aucune personne étrangère au service (parents, visiteurs, …) n’est 

autorisée à y stationner. 

A6 : Garage à vélos : Ceux qui arrivent à vélo conduisent leur véhicule à pied jusqu’au garage prévu à cet effet. 

 Durant les récréations, ce garage est interdit aux élèves. 

 L’établissement décline toute responsabilité en cas de dégradations ou de vols de deux roues. 

A7 : Cantine : Durant le repas, une attitude correcte et le respect des adultes sont exigés. Le respect est également exigé vis-à-vis 

de la nourriture. 

 A la fin du repas, les élèves débarrassent leur table et attendent l'autorisation de quitter la table. 
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A8 : Garderie : La garderie du soir est réservée aux enfants dont les parents travaillent. 

L’inscription est obligatoire en début d’année et la fréquentation doit être régulière.  

Un appel sera fait chaque jour.  

Les enfants ne sont pas gardés au-delà de 18h00.  

En cas de retard, un avertissement écrit sera envoyé. 

Après un 2ème avertissement, l’enfant sera exclu définitivement de la garderie. 

A9 : Administratif : Nous rappelons aux familles, qu'elles sont instamment priées de signaler immédiatement et par écrit des 

changements de leur situation ; notamment d'adresse et de téléphone (personnel ou professionnel). 

B - Vie scolaire: 

B1: Scolarité : La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. 

Toute absence doit être signalée le matin avant 8h30 et motivée réellement.  

L’appel téléphonique des responsables légaux n’a pas valeur de justificatif.  

A la reprise des cours, un mot écrit, daté et explicatif sera fourni par la famille. 

En cas de maladie contagieuse ou d’une absence supérieure à 3 jours, un certificat médical sera produit.  

Les absences répétées et injustifiées seront signalées aux autorités compétentes.  

Toute autorisation d’absence prévue doit être exceptionnelle et demandée par écrit à la direction.  

A partir de 4 demi-journées d’absence non justifiée, consécutive ou non, la directrice est tenue d’en informer l’Inspection 

Académique de Marseille. 

B2 : E.P.S : L’éducation physique et sportive est un enseignement obligatoire.  

Toutes les activités prévues dans les programmes, y compris la natation, doivent donc être suivies.  

Une tenue adéquate est exigée. Un élève pourra en être dispensé sur présentation d’un certificat médical. 

B3 : Accident : Tout malaise, incident ou accident survenu pendant la vie scolaire doit être signalé immédiatement au chef 

d’établissement.  

L’établissement n’a pas d’infirmerie. La loi interdit de dispenser quelque médicament que ce soit aux élèves. 

B4 : Retards : Sauf cas particulier, les élèves arrivent dans la cour pendant les 10 minutes précédant la rentrée. 

Tout retard doit être motivé. Les retards trop fréquents seront sanctionnés (cf C5).  

B5 : Travail scolaire : Chaque enfant à la charge de son travail personnel qu’il note dans son cahier de textes. 

 Les leçons doivent être apprises régulièrement.  

L’attitude en classe doit être sérieuse et appliquée.  

En cas de manque de travail évident ou de persistance à la dissipation, l’enseignant prend les mesures adaptées à chaque niveau et 

en informe les parents.  

Les manquements à ces règles feront l’objet de sanctions progressives pouvant aller jusqu’à l’exclusion (cf C5). 

Ne pas hésiter, si nécessaire, à prendre rendez-vous avec l’enseignant et respecter les jours et heures fixés. 

B6 : Sorties pédagogiques : Pour pouvoir participer aux sorties pédagogiques organisées par l’établissement, les élèves doivent être 

couverts par une assurance individuelle accident. 

 L’établissement  souscrit une assurance individuelle accident pour chaque enfant pour l’année scolaire en cours auprès de la 

Mutuelle Saint Christophe.  

Les familles doivent apporter un justificatif de leur assurance pour la responsabilité civile. 

Le règlement intérieur de l'établissement s’applique durant ces sorties.  

Tout élève pourra être privé de sortie si son comportement n’est pas conforme au règlement ou s'il n'est pas à jour de ses assurances. 

C – Citoyenneté: 

C1 : Comportement :  
Bonne tenue, discipline et politesse  sont exigées de tous, notamment lors des sorties scolaires, visites, activités extérieures et temps 

de transport.   

Les déplacements dans l’établissement pendant les horaires de cours doivent se faire dans le calme afin de ne pas gêner les classes 

de l’école et du collège. 
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C2 : Hygiène et tenue : Les élèves doivent se présenter dans une tenue vestimentaire correcte, avoir une attitude décente favorable 

au travail et respecter les règles d’hygiène et de propreté nécessaires à toute vie en collectivité.  

Les familles dont les enfants sont porteurs de poux ou de lentes doivent le signaler et entreprendre immédiatement un traitement 

efficace. 

L'établissement se donne toute latitude pour définir une tenue non recevable et  se réserve le droit de renvoyer chez lui un 

élève qui se présenterait dans une tenue estimée incorrecte. 

L’équipe éducative et les élèves sont collectivement responsables de la propreté de leur lieu de vie: par souci d’éducation citoyenne 

et pour permettre à chacun de prendre sa part des responsabilités collectives, le ramassage des papiers de goûters pourra faire l’objet 

d’initiative ponctuelle ou organisée. 

Les élèves doivent laisser les salles propres et en ordre.  

Tous doivent veiller à éviter les dégradations, à maintenir en bon état les installations et matériels mis à leur disposition.  

Jeter un papier par terre, écrire sur une table sont des actes qui ne respectent pas les personnes chargées de l'entretien. 

Un langage correct est exigé des élèves dans l’établissement et à proximité.  

Le respect des autres interdit toute violence physique ou verbale et tout geste déplacé.  

Il est interdit de cracher. 

C3 : Matériel : Le matériel mis à la disposition des élèves est digne de respect. 

Les manuels scolaires, albums, livres… sont prêtés et doivent être recouverts ; un dédommagement financier sera demandé en cas 

de perte ou de détérioration.  

Les destructions, détériorations ou vols constatés entraînent une sanction et le remboursement du préjudice.  

Le correcteur blanc liquide est interdit dans l'établissement. 

L'établissement décline toute responsabilité pour la perte, la détérioration ou le vol de matériel scolaire, bijoux, objets de valeur 

appartenant à l’élève.  

Toutefois, en cas de vol ou perte, les élèves doivent avertir immédiatement un responsable. 

C4 : Il est formellement interdit: 

 de jouer brutalement, de se bousculer, de se battre. 

 d’apporter et de mâcher des chewing gum. 

 de détériorer le matériel ou les locaux (une réparation sera demandée) 

 d’apporter à l’école des objets pouvant être dangereux ou n’ayant aucun rapport avec le travail scolaire  

 d’entrer ou de retourner dans les locaux scolaires (classes, couloirs, escaliers, sanitaires) sans autorisation. 

 de porter des bijoux ou des accessoires pouvant être dangereux (bijoux de valeur, parapluies, sucettes, …). 

 d’utiliser un téléphone portable, un lecteur MP3, une console de jeux. Dans ce cas celui-ci sera confisqué et rendu à l’élève à la fin des 

cours. 

C5 : Sanctions ou réparations 

Une des priorités de l’école est de faire grandir la personne.  

Ainsi, des mesures éducatives sont mises en place pour gérer les conflits.  

Mais comprendre et accompagner ne signifient pas excuser.  

Des mesures appropriées et graduées sont mises en place et consultables dans un livret détaillé disponible à l’accueil.  

Le non-respect de ce règlement par les enfants entraîne donc réparation ou sanction. 

Toute dégradation volontaire peut faire l'objet d'un recours en responsabilité civile auprès des parents.   

En cas de comportement dangereux ou perturbant, un avertissement peut être donné à l’enfant.  

Celui-ci est conservé pendant durée du cycle commencé.  

Au bout de 3 avertissements un conseil de discipline est organisé avec une sanction pouvant aller jusqu’à un renvoi temporaire ou 

définitif. 

C6 : un règlement « cour de récréation » précise ce règlement ainsi qu’un règlement spécifique à la maternelle. 

Règlement lu, commenté, affiché en classe et communiqué aux parents pour information. 

La signature vaut  adhésion au règlement intérieur. 

Ecole Sainte Marthe 
Etablissement Privé Catholique 

Avenue Alphonse Daudet - BP61 - 13150 TARASCON 
Tél : 04 90 91 03 48 - Fax : 04 90 91 07 21 
Contact : ecole.stemarthe.108@wanadoo.fr 
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