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PREAMBULE 
 

 

L’école Notre Dame de Toutes-Aides est un établissement sous contrat 
d’association avec l’Etat. 
Notre école est ouverte à tous ceux qui adhèrent à son Projet Educatif. 
Elle prend en compte l’éducation aux valeurs de la République et la 
proposition d’un sens chrétien de l’Homme et de la Vie. 
 
 
A ADMISSION – INSCRIPTION 
 

A.1 Sont admis les enfants dont l’état de maturation physiologique et  
psychologique est compatible avec la vie collective. 

 
A.2 Le chef d’établissement procède à l’admission sur présentation du 

livret de famille et du livret de santé (vaccinations obligatoires). En 
cas de changement d’école, un certificat de radiation et le livret 
scolaire doivent être présentés. 

 
A.3 Lors de l’inscription et à l’occasion de tout changement de situation 

familiale, il appartient aux parents de fournir au chef 
d’établissement les adresses où les documents doivent être 
envoyés ainsi que la copie d’un extrait du jugement fixant l’exercice 
de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant. 

 
B FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
 
B.1 La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. 
 
B.2 L’inscription à l’école maternelle implique, pour la famille, 

l’engagement d’un fréquentation régulière. 
 
B.3 Les absences sont consignées par demi-journée dans un registre 

tenu par l’enseignant. Les parents doivent donc prévenir d’une 
absence par téléphone avant 8h45 et la justifier par écrit au retour 
de l’enfant. 

 
B.4 Toute absence sans motif légitime (4 demi-journées par mois) sera 

signalée à l’Inspecteur d’Académie. 
 



B.5 Le constat d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, 
conduit le chef d’établissement à : 

 Engager avec les responsables de l’enfant un dialogue sur sa 
situation. 

 Si les démarches entreprises en direction de la famille n’ont pas 
d’efficacité, le dialogue avec la famille étant considéré comme 
rompu, le chef d’établissement transmet le dossier à l’inspecteur 
d’académie qui adresse aux parents un avertissement. 
L’inspecteur peut convoquer les parents pour un entretien et 
proposer des mesures éducatives pour restaurer l’assiduité 
scolaire. Il peut diligenter une enquête sociale . 

 Si l’absentéisme persiste, le chef d’établissement entre en 
concertation avec le conseiller technique pour la protection des 
mineurs. Celui-ci peut soit transmettre à nouveau le dossier à 
l’académie, soit engager une saisine du procureur de la 
République. 

 
B.6 Il est préférable que les rendez-vous médicaux soient pris, dans la 

mesure du possible, hors du temps scolaire. 
 
C HORAIRES 
 

C.1 MATERNELLE  9H00 – 12H00  13H30 – 16H30 
 
C.2 ELEMENTAIRE  8H45 – 12H00  13H30 – 16H30                              
 

C.3 Les jours d’accueil sont les suivants : 
 
 Lundi     mardi  jeudi  vendredi 
 
C.4 L’accueil des enfants s’effectue 10 minutes avant la rentrée des 

classes. 
 
D SECURITE  
 
D.1 Il est interdit aux enfants de pénétrer dans l’école avant les 

horaires précisés ci-dessus à moins qu’ils ne soient inscrits à 
l’accueil périscolaire. 

 
D.2 De même, il est interdit aux enfants de s’attarder dans les locaux 

scolaires après la fin des cours à moins qu’ils ne soient inscrits à 
l’accueil périscolaire. 

 
D.3 Les parents ne sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école 

que dans le but de rencontrer un enseignant. 
 



D.4 En maternelle, les enfants sont remis par l’enseignante aux parents 
ou  aux personnes désignées, à la porte de la classe. 

 
D.5 A l’école élémentaire, la responsabilité des enseignants ne 

s’exerce que pendant les heures réglementaires et cesse dès que 
les élèves ont franchi la porte de l’enceinte scolaire. 

 
D.6 Il est interdit, sous peine de confiscation, d’apporter à l’école des 

jouets ou des jeux, des objets dangereux, des bonbons ou 
chewing-gum.  

 
E HYGIENE ET SANTE SCOLAIRE 
 
E.1 Les enfants fiévreux et souffrants ne peuvent être accueillis à 

l’école. Aucun médicament ne peut être administré par les 
enseignants. Seuls les enfants porteurs de maladie chronique 
(asthme, allergies,…)peuvent bénéficier de l’admission de 
médicaments si elle est inscrite dans un P.A.I (Projet d’Accueil 
Individualisé).  

 
E.2 Les enfants sont encouragés par les membres de la communauté 

éducative à la pratique quotidienne du rangement et de l’hygiène. 
 
E.3 Il est recommandé aux familles d’être très vigilantes afin d’éviter la 

recrudescence des poux, d’agir efficacement dès le début et d’en 
informer les maîtres. 

 
E.4 Les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent à 

l’école en état de propreté et exempts de possibilité de contagion. 
Pour toute difficulté persistante, le médecin de PMI ou de santé 
scolaire sera sollicité. 

 
F  ASSURANCE SCOLAIRE 
 
F.1 La participation d’un enfant aux activités inscrites dans les projets 

pédagogiques (notamment les sorties et voyages avec nuitées) 
exige une assurance individuelle tant pour les dommages subis par 
l’élève que pour ceux dont il serait l’auteur. 

 
F.2 Dans ce cadre, une assurance obligatoire comprise dans la 

contribution financière des familles a été contractée par l’école : 
 Cabinet PAYON – AVIVA  Police n° 72 630 987 
 
 
 
 



G CONCERTATION PARENTS-ENSEIGNANTS 
 
G.1 Les enseignants organisent des réunions de classe à chaque 

rentrée. 
 
G.2 Les parents peuvent rencontrer l’enseignant de leur enfant sur 

rendez-vous. 
 
G.3 Les travaux et les évaluations sont communiqués aux familles 

régulièrement. En fin d’année, le livret scolaire comprenant les 
compétences devant être acquises par l’élève est transmis à la 
famille. 

 
G.4 Le chef d’établissement peut réunir une équipe éducative chaque 

fois que l’examen de la situation d’un élève l’exige, en présence 
des parents. Le chef d’établissement peut alors inviter un 
représentant de la santé scolaire (médecin, infirmière,  assistante 
sociale, psychologue, orthophoniste…), l’inspecteur de 
circonscription E.N, un représentant de la Direction diocésaine.  

 
H VIE SCOLAIRE – SANCTIONS – RADIATIONS 
 
H.1 Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout 

comportement, geste ou parole, qui porterait atteinte à la fonction 
ou à la personne d’un enseignant ou d’un intervenant. 

 
H.2 Les enseignants et les membres de la communauté éducative 

s’interdisent tout comportement, geste ou parole, susceptible de 
blesser la sensibilité de l’élève ou de sa famille. 

 
H.3 Selon la loi DEBRE du 31/12/1959, l’enseignement est soumis au 

contrôle de l’Etat. L’établissement, tout en conservant son 
caractère propre, doit cet enseignement dans le respect total de la 
liberté de conscience. 

 
H.4 Les établissements catholiques inscrivent comme priorité de faire 

grandir la personne. Cependant, comprendre et accompagner ne 
signifie pas excuser. Aussi, des mesures appropriées et graduées 
sont mises en place en cas de travail insuffisant et en cas de 
manquement au règlement de l’école. Un contrat éducatif sera mis 
en place entre l’enfant, l’enseignant, le directeur et les parents.  

 
H.5 Pour un comportement difficile, un enfant pourra être isolé pendant 

un temps du groupe (sous surveillance). Si ce comportement 
s’aggrave, le cas de l’enfant sera soumis à l’examen d’une équipe 



éducative (G.4) à laquelle seront invités le médecin scolaire et 
l’enseignant A.S.H. 

  
H.6 L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant 

pas une semaine, peut-être prononcée par le directeur après avis 
du conseil des maîtres. Information en sera adressée à l’I.E.N 

 
H.7  S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune 

amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une 
décision de changement d’école pourra être prise par le chef 
d’établissement, la famille en ayant été préalablement informée. 

 
H.8 Pour une raison grave et manifeste de perte de confiance des 

parents dans l’école, du non respect de ce règlement, le directeur 
peut être amené à ne pas réinscrire un enfant. La notification de 
non réinscription devra être connue de la famille au moins un mois 
avant la fin de l’année scolaire. 

 
I PARTICIPATION FINANCIERE 
 
I.1 Dans les établissements catholiques sous contrat avec l’Etat, 

l’enseignement est gratuit. Les participations financières 
demandées aux familles concernent les frais liés au caractère 
propre, à l’investissement immobilier et aux dépenses non 
couvertes par les subventions versées par les collectivités 
publiques. 

 
I.2 Le montant de ces participations est fixé par l’Organisme de 

Gestion (OGEC) en lien avec le chef d’établissement. Le non 
paiement de la participation financière donne lieu à des relances, 
demandes de rencontres et peut conduire à des demandes de 
recouvrement et entraîner une non réinscription des élèves. 

 
J ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 
 
J.1 L’Enseignement catholique reconnaît au titre d’association de 

parents d’élèves, l’Association de Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre (APEL). 

J.2 L’association a pour objet de favoriser et de garantir le libre choix 
de l’école, promouvoir le caractère propre, représenter les familles 
et participer à la vie de la communauté éducative. 


