
41 rue La Carrère
64370 Arthez de Béarn
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        Ecole Maternelle et Primaire mail : stjosepharthez@gmail.com

                                                                                                                                             

REGLEMENT INTERIEUR

Fraternité Respect de l’autre Politesse
Pour que nous puissions vivre,  ensemble,  ces valeurs dans notre école,  il  est  important  que
chacun s’engage à adopter les points suivants. 
Ce règlement doit être signé et gardé dans le cahier de liaison.

Honnêteté Justice Tolérance

Article I - HORAIRES DE L’ÉCOLE

L’école fonctionne 4 jours par semaine : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi      

Matin : 9 h - 12 h Après-midi : 13 h 30 - 16 h 30 (classe maternelle)
                                                   13 h 30 – 16 h 45 (classes à partir de la GS-CP)

Les enfants des classes de grande section, CP, CE et CM effectueront chaque jour un quart d'heure
de classe supplémentaire,  afin  de dégager  sur la  semaine  une heure qui sera consacrée à de la
pastorale, liée au caractère propre de nos établissements d'enseignement catholique (découverte des
différentes religions, des grands personnages bibliques, des fêtes religieuses, de la vie des moines,
des religieuses...)

Pour des  raisons de  sécurité,  l’inspecteur d’académie  demande que la  porte  d’entrée  soit
fermée pendant les heures scolaires. Elle sera donc fermée de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Prière d’arriver à l’heure, sinon la porte sera close. Un interphone est à la disposition des
retardataires;  il  est  demandé aux personnes qui sonnent à l'interphone de bien vouloir se
présenter.

Ponctualité : les enfants sont tenus d’arriver à l’heure à l’école. Tout retard perturbe les activités
déjà commencées.  Il ne doit être qu’exceptionnel  et justifié. Les enfants arrivant en retard
devront être accompagnés par leurs parents jusqu'à la porte de la classe.

Les parents doivent quitter les locaux scolaires avant 9 h et 13 h 30.

Au moment de la sortie, chaque parent est responsable de son enfant dès que celui-ci lui a
été remis. Pour faciliter la surveillance et pour des raisons de sécurité, il est demandé aux
parents de ne pas laisser le portail vert ouvert.

Article II - GARDERIE

Les enfants dont les parents travaillent peuvent être accueillis le matin  à partir de 7 h 30 (pas
avant) et l’après-midi jusqu’à 18 h 15 (en aucun cas les enfants ne doivent être repris après 18 h
15).

Une étude surveillée sera proposée par les enseignantes à tour de rôle le lundi soir et le jeudi soir
aux enfants inscrits  à la garderie,  afin qu'ils puissent avancer leurs devoirs. Se conformer au
règlement de l'étude en vigueur.
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Article III – CANTINE                                                                           

Le jour de la rentrée, chaque enfant fréquentant la cantine (même occasionnellement)
devra apporter un paquet de serviettes en papier. Celles-ci seront distribuées dans
l'année.

Les repas seront pris dans le calme, la discipline, le respect d’autrui et du règlement
de la cantine. 

Les  repas  occasionnels  doivent  être  commandés  au  plus  tard  le  jeudi  matin  de  la  semaine
précédente, en s’inscrivant sur le panneau affiché dans le hall d’entrée.

Tout repas non annulé 24 heures à l'avance (jours ouvrables) sera facturé.

Article IV - HYGIÈNE ET SANTÉ

En raison du nombre important d’élèves en maternelle, seuls les enfants ne
portant plus de couches seront accueillis.

Les enfants doivent venir à l’école en bon état de santé et de propreté.

Les  enfants  présentant  une  maladie  contagieuse  (varicelle,  conjonctivite,
gastro-entérite...)  ne  seront  pas  acceptés  à  l'école  durant  la  période  de
contagion, afin d'éviter les épidémies.

Afin  d’éviter  la  propagation  des  poux,  il  est  demandé  aux  parents  de
surveiller régulièrement la chevelure de leur enfant et, le cas échéant, de la
traiter efficacement.

Aucun médicament ne doit être pris pendant le temps scolaire, sauf exception particulière.
Dans ce cas, merci de le remettre à l’enseignante, accompagné de la copie de l’ordonnance et
de la demande écrite des parents.

Pour la collation de la matinée et de l’après-midi, les aliments à privilégier
sont les fruits (entiers, compotes, jus) et les légumes. Cette recommandation
a été faite par la médecine scolaire.

En revanche, les gâteaux sont autorisés pour le goûter des garderies.

Les confiseries et les gâteaux sont tolérés pour les anniversaires.  Par
contre,  les chewing-gums et  sucettes sont interdits  dans l’enceinte de
l’école toute l’année.

Article V - ABSENCE

Toute absence doit obligatoirement être signalée par les parents le jour même (par téléphone).

Il  devra être remis un justificatif  écrit  à l’enseignante  (indépendant du cahier de liaison),
indiquant le motif de l’absence, la durée et la date ou un certificat médical. Ces documents
sont obligatoires et doivent rester dans les cahiers d’appel. Toute absence non motivée de 4
demi-journées dans le mois doit être signalée par la directrice à l’Inspecteur Départemental
de l’Education Nationale.

Bien que la scolarisation ne soit obligatoire qu’à partir de 6 ans, une fréquentation régulière
est souhaitable en maternelle.

Article VI - ASSURANCE

Les enfants de l’école participent à de nombreuses activités (piscine, sorties, voyages, spectacles).
L’assurance  scolaire  est  obligatoire  pour  ces  activités  (responsabilité  civile  et  individuelle
accidents corporels). Elle peut être souscrite auprès de votre assureur ou auprès de l’école. Il est
indispensable de remettre à l’enseignante une attestation d’assurance dès  la rentrée, afin que
l'enfant puisse participer aux activités.



Article VII - CAHIER DE LIAISON

Dès la  maternelle,  chaque enfant  aura  en permanence dans son cartable un
cahier de liaison permettant un échange école-famille.

Les  parents  devront  prendre  connaissance  chaque  jour  de  toute
communication  contenue  dans  ce  cahier  et  le  signer obligatoirement(ainsi
l’enseignante saura que vous l’avez lu).  De même, les parents pourront y
noter  ce  qu’ils  désirent  faire  connaître  à  l’enseignante  de  leur  enfant,
demander un rendez-vous...

Article VIII - CATÉCHÈSE

L’école Saint Joseph est une école catholique. La catéchèse n’est pas faite dans l’établissement
mais  en  paroisse.  Néanmoins,  les  enfants  y  recevront  une  culture  religieuse  et  apprendront  à
connaître  les bases de la  Foi  chrétienne.  Il  y aura quelques  temps  forts  de prière :  Noël,  Saint
Joseph, Pâques, fête de fin d’année, auxquels les familles seront conviées.

Dès la classe de grande section-CP, les enfants participeront à une heure de pastorale par semaine.

Article IX – CONDUITE ET TENUE
Il est demandé de venir avec une tenue vestimentaire et des chaussures adaptées à l’école (pas de

dos nu, de claquettes...)

Tous les membres de la communauté scolaire (adultes et enfants) doivent avoir une attitude et une
tenue correctes en toutes circonstances. 

Les parents ne doivent pas intervenir dans les conflits entre enfants.

Il est demandé aux enfants de:

→  Respecter l’autre : camarades et toute personne travaillant dans l’école.

 Pas de violence physique : coups, bagarre ...
 Pas de violence morale : injures, menaces, chantage, harcèlement ...
 Pas de violence verbale : insolence, moqueries, grossièretés ...

→  Respecter  le  matériel  collectif : Mobilier  scolaire,  matériel
pédagogique, locaux : cantine, classes, toilettes, cours intérieures, etc.

→ Respecter le matériel personnel : Vêtements, cartable ...

→  Respecter  l’école,  la  classe  : l'école  est  un  lieu  de  travail,
d’apprentissages, mais aussi, d’efforts et de contraintes, ce qui implique :

 un respect des horaires (être à l’heure) ;
 d' écouter l’enseignant : ne pas perturber la classe (voir règlement de la classe) ;
 de savoir écouter les autres : savoir se taire, respecter le silence ;
 de prendre ses responsabilités : respecter le code de vie de la classe et de l’école ;
 d'  être  acteur  de  son  apprentissage  (c’est-à-dire  devenir  autonome  dans  son  travail

personnel) : vérifier son cartable, faire ses devoirs, apprendre ses leçons...

Article X – LOCAUX
Il est formellement interdit aux élèves d’entrer dans la cuisine, pour des raisons évidentes d’hygiène
et de sécurité. De même, les élèves n’ont pas le droit de rester seuls en classe, de jouer dans les 
escaliers menant aux classes ou dans le hall d’entrée du bâtiment « cantine – direction – classe 



CE ». Il en va de la sécurité de chacun.
Les enfants ne sont pas autorisés à revenir en classe après les heures de sortie sans la permission
d’une enseignante.

Article XI – DIVERS

*Les vêtements et le matériel scolaire doivent être marqués au nom de l’enfant. L’école n’est
en aucun cas responsable de la perte des vêtements, dans l’école ou au sport.

*A chaque fin de trimestre, les habits non récupérés après rappel partiront à une œuvre caritative.

*L’introduction de tout objet coûteux ou jugé dangereux par l’équipe éducative, ou occasionnant
une nuisance, est interdite (exemple : téléphone portable, console de jeux, lecteur MP3 ou MP4...)

*Les jeux d’échange sont interdits (exemple : cartes Pokémon...) 

Article XII - SANCTIONS

Toute sanction est individuelle et doit tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge
et de son implication dans les manquements au règlement intérieur de l’école.

Un "règlement de classe" permet de gérer les manquements internes à chaque classe.

Les manquements aux règles de la vie collective peuvent faire l’objet de punitions. Elles relèvent
des personnels de direction, d’enseignement et de surveillance, et sont inscrites au cahier de liaison
pour signatures des parents : punitions écrites, avertissements, convocation des parents, interdiction
de participer à une sortie ou une classe découverte...

En cas de manquements graves, la directrice pourra, après
consultation  du  conseil  des  maîtres  et  le  conseil  de
discipline,  décider  et  notifier  l’exclusion  temporaire  ou
définitive  d'un  élève,  les  parents  de  l'enfant  ayant
préalablement  été  invités  à  la  rencontrer.  La  directrice
collabore à la recherche d'une solution pour la poursuite de la scolarité.

Les parents s’engagent à respecter les sanctions prises.  (voir explications en annexe)

Signature des PARENTS : Signature de L’ENFANT :


