REGLEMENT INTERIEUR 2020-2021
École Saint Joseph de Clamart






Ce règlement a pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’école et ainsi de favoriser son projet éducatif dans un climat de confiance et de travail, l’épanouissement et le sens des responsabilités. Afin de faciliter la vie scolaire, chacun, élèves, parents et enseignants, personnel d’éducation, d’administration et de service, doit le connaître et le respecter. 
Conditions d’inscriptions
L’école Saint-Joseph de Clamart est une école catholique sous contrat d’association avec l’Etat et sous tutelle diocésaine. Son caractère propre lui confère la mission de faire connaître l’Evangile et la vie du Christ. L’inscription d’un élève implique, de la part des parents, la reconnaissance et l’acceptation de son caractère propre et des activités organisées dans ce cadre.
En maternelle, seuls les enfants propres pourront être admis.
Horaires
Horaires des cours : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
CP/CE1
8h30
12h/13h30
16h15
CE2
8h30
11h30/13h
16h15
CM1
8h30
11h30/13h
16h20
CM2
8h30
12h15/13h45
16h20
Maternelles
8h30
11h30/13h30
16h30

Horaires des ouvertures et fermetures des portes de l’école
Matin
8h/8h10
8h20/8h30
Midi
11h30
13h

12h
13h30

12h15
13h45
Soir
16h15/16h35
18h/18h10 – 18h20/18h30

Le secrétariat est fermé de 12h15 à 13h15.
Comportement
La politesse est exigée non seulement envers tous les adultes de la communauté éducative (enseignants, surveillants, personnel de l’école), mais également entre élèves. Le vocabulaire et les gestes grossiers ne sont pas tolérés et sont sanctionnés.
RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS : tout acte de violence ou de vandalisme sera sanctionné et pourra constituer un motif d’exclusion temporaire après décision du Conseil de Cycles. Toute dégradation des locaux et du matériel de l’école (matériel pédagogique, manuels scolaires…) fera l’objet d’une demande de remboursement auprès des parents.
Honnêteté : un climat de confiance et un dialogue réciproque sont indispensables pour une vie scolaire en bonne harmonie.
En cas de différend né entre deux enfants, seul le personnel éducatif est autorisé, dans l’enceinte de l’école, à réprimander ou sanctionner un enfant. Il est strictement interdit à tout parent d’intervenir dans le règlement de ce différent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école.

Ponctualité – Sécurité
Par respect pour les personnes, le travail et la discipline, il est important que les enfants arrivent à l’heure à l’école. De la petite section au CM2, tout élève en retard doit passer par le secrétariat où il lui sera remis un « billet de retard ». Sans celui-ci, il ne pourra être accepté en classe. Au 3ème billet de retard sur une période, les parents seront convoqués par la direction. L’enfant devra récupérer par ses propres moyens ce qui a été fait en classe durant son absence. Il en va de même pour les retards du soir qui seront notifiés au secrétariat par le personnel.
Pour des raisons de sécurité, seuls les parents de PS/MS/GS sont autorisés à accéder à la classe de leur enfant le matin.
Eveil religieux :
Toute famille est tenue de respecter l’option chrétienne de l’établissement. L’éveil à la foi se fait pendant les heures de classe. Le catéchisme est assuré le mercredi matin du CE2 au CM2 de 10 heures à 12 heures. Les Temps Forts de l’Année liturgique se vivent à travers les diverses Célébrations en Paroisse. Tous les enfants sont concernés par ces temps de partage et doivent y assister. 
Absences
Les parents doivent prévenir par téléphone et laisser un message au secrétariat avant 10 heures dès le premier jour d’absence de leur enfant. De retour à l’école, l’élève devra présenter un mot d’absence à son enseignante et un certificat médical si l’absence se prolonge au-delà de 3 jours.
Les rendez-vous médicaux ne doivent en aucun cas être pris pendant l’horaire scolaire (exceptées les séances d’orthophonie).
Pour toute maladie contagieuse, le temps d’éviction doit être respecté et l’enfant devra obligatoirement présenter, dès son retour, un certificat de non contagion.
Les dates de congés sont celles annoncées par le chef d’établissement dès la rentrée scolaire. Les vacances ne doivent être ni anticipées ni prolongées. Aucune autorisation d’absence ne sera accordée par l’école pour ce motif, le travail ne sera pas donné par les enseignantes. Les parents en assurent SEULS la responsabilité. Les absences exceptionnelles seront signalées par écrit au chef d’établissement.
Ces absences non justifiées renouvelées pourront remettre en cause l’inscription de l’enfant l’année suivante.
Médicaments
Aucun médicament ne peut être administré à l’école, quelles que soient les raisons et même sur ordonnance (sauf mise en place d’un PAI). Il est demandé aux familles de prendre toutes les dispositions d’organisation nécessaires si un enfant doit suivre un traitement, en particulier aux repas de midi s’il mange à la cantine.
Tout enfant malade, avec ou sans fièvre, doit rester chez lui. Le chef d’établissement a le droit de refuser un enfant présentant des symptômes maladifs.


Demi-pension
La demi-pension est un service proposé aux familles par l’école. Elle n’est pas obligatoire. Elle fonctionne en plusieurs services par du personnel compétent. En cas de non respect des règles et de problème de comportement de l’élève une exclusion de la cantine ou des sanctions pourront avoir lieu en accord avec la direction.
Etude - Garderie 
Pour les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, elle est assurée de 16H45 à 18H. C’est une étude surveillée et en aucun cas l’enseignant ne peut- être tenu responsable si votre enfant n’a pas terminé son travail en quittant l’école. Pour les élèves de maternelle, une garderie est assurée de 16h45 à 18h.
Aucune sortie n’est autorisée en cours d’étude ou de garderie.
Une garderie est assurée de 18 heures à 18 heures 30. Au bout de trois retards successifs des parents à la sortie, l’élève ne sera plus admis à l’étude/garderie jusqu’à la fin de la période en cours.
L’étude et la garderie sont des services proposés aux familles et pourront être suspendus en cas de comportement non conforme de l’enfant.
Tenue vestimentaire 
Une tenue personnelle soignée et décente est le signe extérieur d’une discipline intérieure. Une tenue sobre et correcte, marquée au nom de l’enfant est exigée. En conséquence sont interdits entre autres :
_ Les tenues de sport (réservées exclusivement pour les cours d’EPS). Pour les élèves de CM1 et CM2, prévoir une tenue de rechange. 
_ Les cheveux teints, les ongles vernis, le maquillage, les tatouages (même éphémères).
Les cheveux seront ordonnés et vérifiés régulièrement par la famille pour pallier aux éventuels « parasites ». Une vigilance accrue évitera leur propagation et l’exclusion éventuelle de votre enfant pour subir un traitement
Les cheveux longs doivent être attachés. Les casquettes ne sont autorisées qu’en cas de soleil et fortes chaleurs.
En maternelle, le port de la blouse, marquée sur le devant au nom de l’enfant est obligatoire et doit être propre.
Ni l’école ni les enseignantes ne sont responsables de la perte des vêtements de votre enfant. Tous les vêtements ramassés sur la cour, dans les couloirs à la veille de chaque vacances et non réclamés seront donnés à une association caritative.
Travail scolaire – Liaison école/famille
Les élèves doivent avoir le matériel scolaire demandé par les enseignantes pour travailler avec efficacité. Il est interdit de retourner dans les classes rechercher des livres, cahiers oubliés…après la sortie des élèves. Il en va de même pour les élèves à l’étude.
Les parents vérifieront et signeront tous les cahiers, classeurs, évaluations ou livrets à la demande des enseignants qui sont tenus de les transmettre régulièrement. 
Le cahier de correspondance (protège-cahier rouge) doit rester en permanence dans le cartable de l’élève. Il doit être regardé régulièrement et toutes les informations doivent être signées afin d’attester que vous avez pris connaissance de l’information. Toutes les circulaires concernant l’école et votre enfant y sont regroupées. C’est également sur ce cahier que vous écrirez tous les messages : demande de rendez-vous avec l’enseignante et autres renseignements concernant l’enfant, sa famille, susceptibles d’intéresser l’enseignante ou la directrice.
Education physique – Piscine
Les cours d’éducation physique dispensés par un professeur d’EPS et par les enseignantes ainsi que les séances de natation sont obligatoires. Ils font partie intégrante des programmes officiels. Les dispenses ne seront délivrées qu’aux vues d’un certificat médical.
Discipline
L’élève et sa famille s’engagent à respecter ce règlement ainsi que les règles de vie de l’école : 
·	Personne n’est autorisé à circuler dans les couloirs et les classes en dehors des heures scolaires sans l’autorisation de l’enseignant.
·	Il est interdit d’apporter des objets dangereux, de valeur, de l’argent. Les bijoux ne sont pas acceptés. L’école n’est pas responsable en cas de disparition ou de dégradation de quelques objets que ce soient.
·	Les balles ou ballons (même mousse) sont strictement interdits. Sont autorisés les cordes à sauter, les élastiques, les petites voitures, les petites billes (environ 10).
·	Sont interdits, les objets incitant la violence, les balles rigides, les sucettes et les chewing-gums.
·	Aucun appareil électronique (téléphone portable, montre connectée et sonore, autre objet gadget) ni bandes dessinées ou albums ne sont permis (sauf dans le cadre d’un projet pédagogique de la classe).
·	Les cartes à collectionner ne sont pas acceptées.
Sanctions
Les sanctions portent sur le travail et la discipline. Elles se veulent réparatrices. Elles peuvent prendre différentes formes en fonction de la gravité de ce qui est reproché à l’élève :
·	Une punition choisie par tout adulte intervenant dans l’école :
	Avertissement oral.

Remarque écrite sur le cahier de correspondance.
Punition écrite.
Tâches réparatrices.
Confiscation temporaire ou définitive de biens interdits.
Rappel à l’ordre écrit (travail, conduite).
Avertissement écrit (travail, conduite).
·	Une retenue (mercredi matin).
·	Un avertissement, sachant qu’au bout de 3, l’enfant sera renvoyé 3 jours de sa classe. L’avertissement sera notifié dans le livret scolaire et son inscription pourra être remise en cause pour l’année suivante.

Toute sanction sera contresignée dans le cahier de correspondance.
Ce règlement s’adresse à toutes les personnes entrant dans l’école. Nous nous engageons à respecter ces règles. En cas de désaccord sur le projet d’établissement entre l’équipe pédagogique et les parents, le chef d’établissement s’autorise à ne pas réinscrire l’enfant l’année suivante.
Tout propos diffamatoires à l’encontre de l’établissement et des personnes qui y travaillent est motif d’exclusion ou de non réinscription.
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………déclarons accepter le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet pastoral et le règlement intérieur de l’école.
Date et signatures des parents et de l’élève précédées de la mention « lu et approuvé » :

 Signature des parents                                Signature de l’élève
            

