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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR (R.O.I.) 

« L’ESPRIT DE NOTRE ECOLE »                                                     

 Projet d’établissement :  
- Par l’inscription dans un établissement communal, l’élève et les parents acceptent le projet éducatif, 

le projet pédagogique, le projet d’établissement et le R.O.I.  

- Pour les nouveaux élèves, documents ci-joints. 

 

 PONCTUALITE 

  Je respecte l’horaire :         

Section maternelle : 8h30-11h50 et 13h35-15h45* 

      Section primaire :   8h30-11h50** et 13h15-15h45* 

           *   Vendredi à 15H50 pour les sections maternelle et primaire 

           ** Mercredi à 12H00 pour la section primaire. 

Les sorties sont décalées à la section maternelle ainsi que pour les classes situées au 1/b contour de l’église.  

            Les portes de l’école s’ouvrent à 8h15 et 13h00 mais une surveillance est assurée dès7h45 sur la cour 

située au 1/B contour de l’Eglise.   (Avant 7h45 à l’Estaimp’arc-en-ciel) 

- S’il est convenu avec mes parents que je profite de l’étude de 16h00 à 16h45, j’y vais avec le plus 

grand sérieux et je respecte également l’horaire. 

- Je remets mes travaux au jour prévu. 

- Je remets un justificatif d’absence dès mon retour. 

      De 1 jour à 3 jours ; justificatif de l’école à compléter   

      A partir de 3 jours d’absence, remplir le justificatif de l’école et fournir un certificat   médical 

(Veuillez prévenir l’école pour toute absence prolongée.) 

- Si je rentre diner à la maison, je reviens à l’école à partir de 13h00. 

- L’EP et la natation avec tenue sont obligatoires, sauf dispense médicale. 

 MAITRISE-DYNAMISME-SENS DE L’EFFORT : 

- Je prends mes responsabilités. Mon «OUI » est « OUI » : on peut me faire confiance. Je respecte le 

travail de mes condisciples et de mes professeurs, comme on doit respecter le mien. 

- Je reconnais mes torts ; je ne rejette pas la faute sur autrui. 

- Je refuse la tricherie dans le travail, les relations et les jeux. 

- J’apprends à me concentrer sur mon travail ; je m’intéresse à tout et pose des questions. Je tiens bon 

surtout si c’est difficile. 

- J’ai des talents et j’en fais profiter les autres. 

- Toute forme de violence, qu’elle soit verbale, gestuelle ou physique entre élèves ou envers un 

professeur, une dame de charge ou toute autre personne au service des enfants est proscrite et sera 

sanctionnée sans faiblesse ; Il en est de même pour toute dégradation volontaire du matériel. Il est 

impératif que, dans toute situation conflictuelle, quelle qu’en soit la raison, le dialogue prenne le pas 

sur toute autre forme de réaction. 

 SOIN DES TRAVAUX 

- Mes livres et cahiers sont recouverts ; je soigne mon écriture. Je prends soin de mes lunettes et de 

mes vêtements (perte, oubli, …) 

- Mon journal de classe est complet et sans ratures ; je le montre à mes parents et le leur fais signer 

chaque jour ; tout document reçu en classe leur est remis le jour même. 
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 EVALUATIONS 

 Notre école pratique :  

1. Une évaluation formative régulière, qui tend à rendre explicite les progrès et les difficultés 

éventuelles de l’enfant.  

Elle s’appuie sur la situation d’apprentissage vécue individuellement et vécue en groupe.  

2.  Une évaluation certificative, qui donne des résultats objectifs.  

Elle s’appuie sur des épreuves écrites externes ou internes de fin d’étape,  

 des travaux personnels, des dossiers des élèves.  

Le bulletin ou le carnet d’évaluations sera donc le reflet de ces évaluations formatives et 

certificatives.  

Vous y trouverez le reflet des progrès des attitudes de votre enfant dans son cheminement vers la 

maîtrise des trois domaines: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. 

 Evaluations de fin de cycle.  

Actuellement notre école participe à deux évaluations externes en fin de cycle :  

-à la fin du cycle 5 ans-8 ans (en fin de deuxième année primaire) 

-à la fin des études primaires en vue de l’attribution du certificat d’études de base (C.E.B.)  

Si l’élève satisfait à l’épreuve externe dans les différents domaines, il obtient son CEB. Dans les 

autres cas, pour l’attribution du C.E.B., une commission constituée du directeur et des enseignants 

exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage à l’enseignement secondaire.  

La commission se prononce à partir du dossier de l’élève: son travail en cinquième, son travail tout au 

long de l’année scolaire en sixième et de ses résultats à l’épreuve externe. Cette commission statue, 

après l’épreuve et avant la fin de l’année scolaire, sur l’attribution du certificat d’études de base, au 

vu du dossier comprenant un rapport du titulaire de classe concerné. La décision est prise à la 

majorité des voix. En cas de parité, le président décide. (A.R. du 15 juin 1994) 

Différenciation des apprentissages et lutte contre le décrochage scolaire 

En début d’année, l’équipe éducative identifiera les éventuelles difficultés et les éventuels retards 

d’apprentissage pour chaque élève. Des concertations croisées entre les équipes éducatives qui ont 

encadré l’élève en 2021-2022 et celles qui vont l’encadrer en 2022-2023 seront organisées.  

Ceci afin de programmer au mieux les apprentissages à dispenser.  

Un dispositif de différenciation des apprentissages sera mis en œuvre. 

 LOYAUTE-SERVIABILITE-ESPRIT DE GROUPE : 

- Je dis la vérité ; je m’adresse poliment à tous ; je m’explique avec des mots, pas avec des poings…je 

respecte l’avis des autres. 

- Je rends service, souriant ; j’accomplis une charge jusqu’au bout ; attentif aux autres, je leur propose 

mon aide. Je suis tolérant et aimable.  

- Je respecte le travail des dames de charge, de cantine, de l’accueil, … 

- Je contribue à la mise en ordre de ma classe ou de tout autre local. 

- A la cantine, je mange proprement et de tout. 

- Je porte une tenue correcte (pas de provocation dans la coiffure, dans les vêtements) ; pas de boucle 

d’oreille, si je suis un garçon ; 

 Pas de « piercing », pas de « gamme boy » ou tout autre jeu électronique à l’école. 

- L’utilisation du GSM est interdite dans l’école. 

- Si j’ai un problème, j’essaie de le résoudre ou je demande l’aide et l’arbitrage de l’adulte. Si mes 

parents interviennent, c’est pour en discuter avec mon titulaire et pas pour interpeller directement 

l’élève avec qui j’ai le différend. 

- Si mes parents viennent me chercher à l’école, je les attends dans le couloir ou sur la cour. 

 DROIT à L’IMAGE dans les établissements d’enseignement.  Circulaire n° 2493. 

Sans opposition de votre part, l’école est autorisée à photographier votre enfant durant les différentes 

activités scolaires (classe de dépaysement, journée portes ouvertes, fête de 

 st Nicolas, activités sportives, projets de classes, ….)  
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 Réseaux sociaux .  

Au sein de l’école, il est interdit d’utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, twitter,… 

Aussi, l’équipe pédagogique ne peut gérer et régler les problèmes générés par l’utilisation de ces moyens 

de communication en dehors de l’enceinte scolaire. 

C’est une responsabilité parentale ! 

 

 MEDICAMENTS 
L'enfant est confronté à des problèmes de santé. L'enfant doit être idéalement en possession de tous ses 

moyens pour pouvoir effectuer un travail scolaire efficace. S'il n'est manifestement pas apte à suivre le 

cours, il ne doit pas être conduit à l'école. S'il convenait, de manière impérative, qu'il prenne des 

médicaments pendant qu'il est à l'école, la procédure qui suit doit être obligatoirement respectée : 

 Un certificat médical doit être remis au titulaire de classe qui indique clairement l'obligation de 

prendre un médicament pendant les heures de cours, la description du médicament et la posologie ; 

 Un écrit émanant de la personne exerçant l'autorité parentale sur l'élève doit être remis au titulaire 

pour demander explicitement la collaboration de l'école à l'occasion de la dispensation du 

médicament ; 

 Le médicament doit être remis au titulaire. 

Il est souligné que le personnel enseignant ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de 

dispensation d'un médicament de sorte que la procédure qui vient d'être décrite est réservée au cas où la 

prise de médicaments pendant les heures d'école est indispensable ; il doit s'agir de cas exceptionnels. 

 

 Gratuité d’accès à l’enseignement ( documents annexés) 

 

 Estimation et ventilation des frais scolaires  « décret du 14 mars 2019 » ( document annexé) 

 

 Référence légale et le texte intégral des articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 du code de l’enseignement. 
(Document annexé) 

 

 un décompte des frais sera remis à chaque fin de trimestre aux parents. 
 

 Plan de pilotage/contrat d’objectifs  
Depuis septembre 2019, notre établissement met en œuvre son contrat d’objectifs.  

La crise COVID-19 a bouleversé le pilotage de notre école ; certaines actions ont été  retardées. 

Dans les prochaines semaines, nous vous communiquerons l’avancement de la mise en œuvre du Plan de 

Pilotage.   

  

Le respect de ces règles est nécessaire pour l’épanouissement de tous ; Loin d’être une contrainte, elles 

renforcent la liberté de chacun qui est limitée par celle des autres. 

 

 

La Directrice, 

L’équipe Educative. 
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Talon à compléter et à remettre au titulaire. 

 

 

 

Je ( nous) soussigné(s) ………………………………………………………. 

Parents - père  - mère- personne responsable  

 

De l’élève (NOM)……………………….    (PRENOM) ……………………………..  

En   classe de    ………….       maternelle 

                          ………....         primaire 

 

 

Déclare (ons) avoir pris connaissance. 

Accepte (ons) l’ensemble de ce « règlement d’ordre intérieur » 

 

 

Fait à ………………………………… 

 

Le ……………………………………… 

  

 

L’élève (en section primaire)                         Les parents ou la personne responsable 

                                               

 

 

 

Signature, pour accord :                                         Signature(s), pour accord : 


