
 

 REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019 
 

CE CONTRAT DEFINIT LES VALEURS RECONNUES PAR LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

 Vérité 

 Mise au point de règles selon l’esprit de 

l’Evangile 

 Solidarité et Fraternité 

 Respect de l’autre et des différences 

 Responsabilité 

 Autonomie 

 

La raison d’être de ce contrat éducatif implique l’adoption par tous (enseignants, parents, enfants) de ces 

valeurs communes. 

 
LES PARENTS S’ENGAGENT  A :   

 

1. Veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l’école qui est obligatoire en dehors des périodes de 

vacances scolaires. 

2. Veiller à ce que leur enfant arrive à l’heure à l’école. 

3. Signaler à l’école l’absence de leur enfant, dès la première demi-journée, par téléphone ou par mail à l’adresse 

suivante : m.jougla@lannonciation.com  

4. Au retour de l’enfant, apporter un justificatif d’absence ou fournir un certificat médical autorisant le retour en 

classe, à la suite d’une maladie contagieuse. 

5. Demander à l’enseignant l’autorisation de sortie pour les suivis extérieurs, en dehors des heures 

réglementaires, et signer le document correspondant délivré par la maîtresse. 

Pour les entrées et sorties de classe 

6. Ne pas s’arrêter ou stationner sur la route, le trottoir de l’école ou devant le portail de service. 

7. Ne pas s’attarder devant le portail de l’école au moment des entrées et des sorties. 

8. Les parents des enfants du primaire peuvent rentrer dans la cour entre 17h45 et 18h30 pour venir récupérer les 

enfants pendant la garderie (les animaux doivent rester à l’extérieur). 

Pour le quotidien : 
9. Vérifier l’hygiène et la tenue de vos enfants  (propreté et tenue correcte exigées: vêtements troués, mini-

shorts, mini-jupes brassière, tongs,  talons, maquillage, vernis à ongles, tatouages ne sont pas admis.) 

10. Vérifier que l’enfant n’apporte ni bijoux, ni jeux électroniques, ni baladeur, ni argent de poche, ni téléphone 

(même en jouet). Dans le cas contraire, l’école décline toute responsabilité.  

11. Les médicaments sont interdits (sauf dans le cas des PAI, ils sont alors remis à l’enseignante). 

12. Réparer ou remplacer tout matériel détérioré ou perdu par l’enfant. 

13. En cas d’absence, le travail ne sera pas donné à l’avance. 

Pour le partenariat :  
14. Respecter les enseignants et tous les membres de la communauté éducative. 

15. Accepter et ne pas contester les sanctions données. 

16. Prendre rendez-vous pour contacter la directrice ou les enseignants quand ils le jugent nécessaire ou 

lorsqu’un problème se pose (scolaire ou familial). 

17. Vérifier que le travail du soir a été fait. 

18. Signer régulièrement les cahiers. 

19. Veiller à ce que l’enfant ait toujours le matériel nécessaire pour travailler en classe.  

20. Régler les sommes dues selon les échéances établies. 

 

 

Les parents s’engagent à respecter l’intégralité de ce contrat et sont responsables de la conduite de 

leur enfant 

 

Faire précéder la signature de la mention : « Je m’engage à respecter ce contrat ».  

 

……………………………………………………………………… 

Signature :  

mailto:m.jougla@lannonciation.com

