
 

RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2016 / 2017 

ÉCOLE MÉRESSE-SÉGARD 
ÉVIN-MALMAISON 

http://meresse-evin.etab.ac-lille.fr 

 
L’organisation et le fonctionnement de l’école doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés aux articles L.111-1 et D.321-1 du code 
de l’éducation, en particulier la réussite scolaire et éducative de chaque élève, ainsi que d’instaurer le climat de respect mutuel et la 
sérénité nécessaires aux apprentissages. Par ailleurs, la Nation confie à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de 
la République : la charte de la laïcité est jointe au présent règlement et est applicable par tous. 
 

 L’ÉCOLE L’ÉLÈVE LES PARENTS 
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Organisation 

Horaire 
 

- HORAIRES : 
 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h30/12h et 13h45/15h30 
mercredi 8h30/11h30 
 

- L’école est ouverte à 8h20 et 13h35 
- Les APC ont lieu le lundi, de 15h30 à 
16h30 ainsi que certains jeudis 
- Les TAP ont lieu les mardis, jeudis et 

vendredi, de 15h30 à 16h30 
 

 
- doit être rentré dans la cour avant le 

coup de sifflet. 
 
- n'est pas autorisé à sortir seul de 
l'école. 

 
- n'entre pas dans l'école avant l'heure 
prévue. 

 
- envoient les enfants en classe à l'heure 

sans leur laisser le temps de jouer dans 
les rues où ils sont exposés aux accidents. 
- remplissent avec soin la fiche de 
renseignements et la fiche d’urgence. 

- préviennent  en cas de changement 
d'adresse, de téléphone ou de 
situation  familiale en cours d’année. 
- signalent les cas particuliers 

   d’autorité parentale 
- signent une décharge dans le cas de 
sortie pendant les heures de classe. 
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Fréquentation 

scolaire 
Absences 

- contrôle les absences dans un registre 
- En cas de retards répétés, la famille est 

invitée à en expliquer les raisons et à trouver 
des solutions. 
- En cas d’absences injustifiées et répétées, 
un dossier est ouvert (4 demi-journées dans 

le mois entraînent un signalement à 
l’inspecteur d’académie). 

 
 

- s'informe des leçons manquées auprès 
du maître et des camarades et les 
recopie rapidement. 

- préviennent de l'absence de leur enfant 
et régularisent par  écrit 

- Les absences pour convenance 
personnelle ne sont pas autorisées. 
- Une absence prévisible (rendez-vous 
médical par exemple ) doit faire l'objet 

d'une autorisation préalable. 
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Vie scolaire 

 
Suivi du 
travail 

- présente les résultats des évaluations aux  
familles. 
- organise des réunions de  parents. 

- dialogue par le biais du cahier  de liaison 
avec la famille si nécessaire. 
- Si un élève ne travaille pas à la mesure de 
ses capacités, le maître ou l'équipe 

pédagogique du cycle après s'être interrogé 
sur les causes, décidera des mesures 
appropriées et en informera la famille. 

- fait son travail d'élève en classe et à la 
maison. 
- s'engage à faire signer par ses parents 

le cahier de liaison quand le maître le 
demande. 
- vérifie qu'il a ses affaires avant de 
venir en classe. 

- vérifie qu’il n’a rien oublié avant de  
quitter la classe à 15 heures 30. 
- prend soin de ses cahiers et de ses 
livres. 

 

- rendent les évaluations après en avoir 
pris connaissance et les avoir signées. 
- renvoient dans les délais les 

informations qui leur sont demandées par 
le biais du cahier de liaison. 
- prennent rendez-vous par écrit avant de 
rencontrer un enseignant. 

- vérifient que les leçons sont réellement 
apprises et que le travail donné par le 
maître est réalisé. 
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Vie scolaire 

 
Comportement 

Tenue 

- demande une tenue correcte et un langage 
convenable. 
- n'est pas responsable des bijoux ou objets 
de valeur  portés par l'enfant . 

- utilise le cahier de liaison pour informer les 
parents de problèmes de comportement de 
l’élève. 
- est autorisée à isoler de ses camarades, 

momentanément et sous  surveillance, un 
enfant difficile dont le comportement peut 
être dangereux  pour lui-même ou pour les 
autres. 

-Toute personne qui aura un langage 
grossier, calomnieux ou raciste envers un 
enfant ou un membre du personnel de 
l'établissement sera poursuivie selon la loi. 

- respecte les règles de la vie de la 
classe. 
- s'engage à conserver un 
comportement correct, non-violent et 

respectueux envers les adultes et ses 
camarades. 
- ne tient pas de propos grossiers ou 
racistes. 

 
- conformément aux dispositions de 
l’article L.141-5-1 du code  de 
l’éducation, le port de signes ou de 

tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit. 

- sont responsables de l'éducation et des 
agissements de leur enfant. 
- s'engagent à vérifier que l'enfant 
n'apporte pas d'objets dangereux ou 

inutiles. 
- ne doivent pas circuler dans l'enceinte 
de l'école. 
- ne tiennent pas de propos grossiers, 

racistes ou diffamants. 
- Les interventions inopinées aux abords 
et dans l'enceinte de l'école sont 
interdites. 
- Les familles doivent s’interdire tout 
comportement, geste ou parole qui 
porterait atteinte à un enseignant ou un 
élève. 
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Vie scolaire 

 
Sanctions 

- Tout manquement à ce règlement sera 
signalé dans le cahier de liaison et pourra 
être sanctionné par un avertissement. 
- A partir de 3 avertissements,  l’élève et ses 

parents seront convoqués devant une 
commission éducative qui rappellera le 
règlement ou la loi. 

- peut avoir comme sanctions : 
> réprimande, travail écrit, réparation 
de la faute commise, avertissement, 
mise à l'écart pendant un temps donné,   

passage en commission éducative.   
> des sanctions plus lourdes peuvent 
être envisagées par l’équipe éducative. 

 
- s'engagent à soutenir l'action de l'équipe 
éducative. 
- signent les observations dans le cahier 

de liaison. 
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Vie scolaire 

 
Usage 

d’ internet 

- veille à la protection des mineurs et a 
installé sur tous les ordinateurs un logiciel 

de protection contre les sites interdit aux 
mineurs 
- propose une charte de bonne conduite 
 

- s’engage à respecter la charte de 
bonne conduite de l’école sur internet 

- sensibilisent leurs enfants aux réalités 
de l’utilisation d’internet décrites dans la 

charte de l’école. 
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Matériel 
Locaux 

 

- fournit des salles de classes agréables et 
propres, les livres et certaines  fournitures 
scolaires. 
- exige le respect du matériel et des locaux. 

- porte plainte pour  toutes dégradations 
volontaires. 

- prend soin de son matériel et de ses 

livres 
- veille à renouveler son matériel 
régulièrement 
 

- s'engage à respecter les locaux et 
l’environnement . 
- ferme les portes des toilettes. 
- utilise les poubelles. 

- fournissent un cartable convenable et 

imperméable. 
- fournissent le petit matériel individuel 
et le renouvellent tout au long de l’année. 
- ne fournissent pas du matériel propice à 

la déconcentration (cartes, jeux, ...) 
- s'engagent à vérifier l'état des 
fournitures de l'élève et à rembourser les 
livres détériorés ou perdus. 

- aident l'enfant à vérifier son cartable. 
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Hygiène 

Santé 

- signale par une affiche la nécessité de 
vérifier la chevelure des élèves. 
- informe des risques de contagion. 
- appelle la famille, le médecin ou les 

services d’urgence en cas de malaise ou 
d'accident. 
- ne donne aucun médicament. 
- signale au Président du Conseil Général les 

cas de négligences éducatives. 

- doit se présenter à l'école dans un  état 
de propreté irréprochable. 
- doit se présenter à l’école après avoir 
pris un petit-déjeuner correct. 

- peut emporter à l’école un goûter (les 
paquets de chips et les paquets de 
bonbons ne constituent pas un goûter 
satisfaisant) 

- L'eau est la seule boisson 
recommandée. 

- vérifient la chevelure de l'enfant très 
régulièrement. 
- préviennent l'école en cas de maladie 
contagieuse ou de problème médical 

particulier. 
- n'envoient pas à l'école un élève déjà 
malade mais ne gardent pas à la maison 
un enfant sans un motif sérieux. 
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Surveillance 

 
Récréations 
et entrées 

- surveille l’entrée des élèves et les empêche 
de sortir. 
- met en place un service de surveillance des 

récréations 
- intervient dès qu’elle constate un 
manquement aux règles de bonne conduite. 

- ne reste pas dans la classe ou dans le 
couloir sauf autorisation. 
- joue calmement en respectant les 

autres et se range au coup de sifflet. 
- prévient le maître de service  en cas 
de problème.   
- se comporte calmement aux abords de 

l'école. 

- font confiance aux enseignants lors de 
la surveillance de la cour de récréation. 
- Il est interdit aux parents d’intervenir 

dans la cour de l’école. ( sauf cas de 
danger manifeste ) 
- Les entretiens avec un maître de service 
ne sont pas autorisés. 
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Charte de la 

laïcité à 
l'école 

 
    


