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VIE QUOTIDIENNE A L’ECOLE 
 
HORAIRES  
 

Ouvertures des portes       8 h 15    13 h 15 
Fermeture des portes        8 h 30    13 h 30 
Horaires de classe             8 h 30 à 11 h 30 
                                         13 h 25 à 16 h 30 

Garderie du matin à partir de 7 h 30 
Etude du soir primaire         16 h 45 à 17 h 30 
Garderie du soir maternelle 16 h 45 à 17 h 30 
Garderie du soir                   17 h 30 à 18 h 30 

 
Absences  
Quand un élève est retenu chez lui par une indisposition, les parents préviennent immédiatement par 
téléphone au secrétariat de l’école de l’Enfant Jésus avant 9 heures. 
Toute absence doit être signalée par écrit sur papier libre. 
En cas d’absences non signalées, prolongées, non motivées, l’école se doit d’en informer les services 
académiques (au bout de trois demi-journées dans le mois). 
Les enfants ayant des suivis extérieurs (orthophonie, psychologue…) sont autorisés à quitter l’école 
durant le temps scolaire sur présentation d’un papier officiel et après signature d’une décharge. Ils 
seront repris par leurs parents et ramenés à l’école après la séance. 
Les seules autorisations d’absence autorisées hormis la maladie sont pour des événements familiaux 
(mariage, funérailles). 
En dehors de ces cas-là, l’école n’est pas habilitée à accorder des autorisations d’absences. 
En cas d’absence pour convenance personnelle le travail ne sera pas donné à l’avance par l’enseignant. 
 
Présence des parents dans l’école 
Les parents ne sont pas admis dans les locaux scolaires sauf dans le cadre de certaines activités et sur 
demande de l’enseignant des parents peuvent y être autorisés. Leur nom est alors communiqué au 
service de l’Inspection Départementale. 
Les uns et les autres voudront bien se présenter au secrétariat à leur arrivée. 
Lors des sorties de 11h30 et 16h30, les parents sont tenus de dégager les accès aux portes pour 
permettre le maintien du calme et une sortie rapide.  
 
Contact avec les parents 
Pour le bien de l’enfant, il est bon qu’une relation constructive et correcte s’installe entre les parents et 
les enseignants. Ne pas hésiter à rencontrer rapidement l’enseignant en cas de problème particulier 
(Nous sommes tenus au secret professionnel). 
Sauf urgence il est demandé de prendre les rendez-vous en dehors des heures scolaires, le 
dialogue en sera plus constructif. 
 
Hygiène et propreté 
Surveiller régulièrement la chevelure des enfants. 
Par mesure d’hygiène et de sécurité, les chiens ne sont pas admis dans l’établissement (halls y 
compris). 
 
Pour les nouveaux inscrits 
Donner le certificat de radiation de l’école précédente 
Donner le carnet de vaccinations 
Donner le dossier d’évaluations. 
 
Voyages scolaires 
Pour participer à ces voyages ou ces sorties, il faut que l’enfant soit autorisé par ses responsables 
légaux. 
 
 
 
 
 



 
Règlement de l’école 
Il est distribué et commenté dans toutes les classes lors de la première semaine. Il sera rendu et signé 
par l’enfant et sa famille. 
 
En cours d’année 
Signaler au secrétariat et à l’enseignant par écrit les changements d’adresse, de numéro de téléphone 
ou autre qui peuvent intervenir. 
 
Livres scolaires 
Les livres seront distribués dans les classes le premier jour de classe. Ils sont loués à votre enfant pour 
l’année scolaire. Ils sont à recouvrir d’un plastique transparent et à étiqueter rapidement. 
 
Matériel scolaire 
Choisir des fournitures simples, pas fantaisistes et à renouveler si besoin est. 
 
Circulaires - Notes - Bulletins 
Ils sont à consulter rapidement par les parents et à rendre signés à l’enseignant le plus vite possible. 
 
Gilet de sécurité  
Le port du gilet de sécurité (gilet jaune) est obligatoire pour tous les déplacements en lien avec l’école.  
 

Pour les maternelles 
 
Cantine 
Fournir deux bavoirs en remplaçant le cordon par un élastique 
 
Sieste 
Vous pouvez donner à votre enfant une peluche (sans grelot ni musique) ou un «doudou» marqué à son 
nom. Celui-ci restera à l’école. Les tétines ne sont pas autorisées. 
 
Vêtements 
Veuillez inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur ses vêtements ses chaussures  
Veuillez éviter les salopettes, ceintures et bretelles. Mettre de préférence un pantalon à élastique ou un 
jogging. 
  
Qui contacter ? 
Pour toutes questions pédagogiques ou de vie de classe : l’enseignant de la classe 
Pour des problèmes généraux, financiers, inscription : Mr Touffet 
Pour toute information générale, le secrétariat :   Mme Folgueiras 
   Ouvert de 7 h 30 à 12 h. 
                    13 h 15 à 17 h 30 
 
 


