
LE REGLEMENT INTERIEUR – Ecole Notre-Dame de Lorette 

 

Ce document est un document référent, rappelant à tous que la vie en collectivité 

nécessite l’adhésion à quelques règles simples, de bon sens, pour le bien de tous. 

 Horaires Généraux :           8h30        11h45  /  13h30        16h30 

                                                  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 

Tous les jours, les enfants sont accueillis à partir de 8h20, heure d’ouverture de la 

porte de l’école. 

 

Horaires spécifiques 

 

- Les classes maternelles bénéficient d’un accueil échelonné de 8h20 à 8h45. 

 

- Les classes de CM2 commencent à travailler à 8h45 et finissent leurs matinées à 

12h. 

 

A 16h30, les enfants sont confiés à leurs parents ou à la personne désignée par eux 

et par écrit. Aucun enfant ne part seul sans autorisation écrite des parents. 

 

Les absences 
 
Vous devez prévenir le secrétariat de l’absence de votre enfant dans la matinée. 
L’école est obligatoire et n’est pas « à la carte » : les dates de vacances ne peuvent 
être modifiées au gré des organisations familiales. Les absences devront être justifiées 
(mot des parents en dessous de 48h, certificat médical pour une absence plus longue). 
 

L’accueil 

 

Vos enfants sont accueillis à la porte de l’établissement. Les parents des classes 

maternelles accompagnent leurs enfants en classe, toute l’année s’ils le souhaitent. 

Les parents des classes de CP peuvent rentrer dans l’école le premier trimestre 

seulement. 

 

 

 La vie à l’école 

 

La communication 

 

La communication et la collaboration école/famille sont des éléments essentiels à une 

scolarité « en bonne intelligence ». Nous vous proposons : 

- une réunion d’information de chacune des classes en début d’année scolaire. 

- des rendez-vous avec l’enseignant et/ou la chef d’établissement dès que vous en 

ressentez le besoin. 

 



- une communication écrite par l’intermédiaire :  

 du cahier de correspondance  

 de nos adresses mails pro. Chaque enseignant en a une à son nom. 

- des petites rencontres impromptues et rapides (début et fin de journée surtout en 

maternelle). 

- de contacts avec les parents-relais de la classe de votre enfant. 

 

Les évaluations 

 

Nous proposons deux grandes périodes d’évaluation (division équilibrée du temps de 

travail annuel en deux).Nous utilisons, pour vous faire connaître la qualité du travail de 

votre enfant, un logiciel agréé par l’Education Nationale, aussi bien adapté à une 

classe qu’à chacun des élèves (Edummoov). 

Les évaluations vous sont communiquées à la fin de chacune des périodes (cf.le 

calendrier, février, juin mais variables suivant les vacances par zone). 

 

 

Les travaux des élèves sont remis régulièrement aux parents qui doivent les signer 

pour signifier qu’ils en ont pris connaissance. 

L’intérêt que la famille porte au travail quotidien de l’enfant et un gage de motivation, 

voire de réussite scolaire. 

 

À Notre-Dame de Lorette, l’évaluation est au service de l’enfant pour l’aider à évoluer 

dans l’acquisition des apprentissages. 

Les critères de notations des évaluations sont choisis par les équipes pédagogiques 

de chaque cycle et explicités aux élèves afin qu’ils comprennent ce que les 

enseignants attendent d’eux.  

Le but de l’évaluation est avant tout de noter les progrès de chaque enfant (et non 

son classement par rapport aux autres élèves) et si besoin, de trouver les meilleures 

solutions de remédiation.  

 

Comportement 

 

Si malgré toute notre vigilance, le matériel commun devait être dégradé, les 

réparations seraient facturées aux familles. 

Pour que vos enfants adoptent une attitude d’élève, nous utilisons quand cela s’avère 

nécessaire une échelle de sanctions, toujours adaptée aux situations : de simples 

punitions à l’analyse des situations, contrat, rencontre des parents pour des décisions 

collégiales, exclusions ponctuelles. 

 

Les vêtements 

 

Une tenue de ville propre et adaptée à la vie scolaire est requise. Les élèves viendront 

à l’école correctement vêtus et coiffés. 

 



Tous les vêtements doivent être marqués au nom et prénom de l’enfant. Les vêtements 

non récupérés (ceux que l’on peut enlever à l’école : manteaux, pull, sweat, gilet, 

écharpe, bonnets, gants…) à chaque période de vacances sont donnés à des 

associations caritatives. 

 

 En maternelle PS/MS, une tenue de rechange, elle aussi marquée, sera laissée 

à l’école dans un sac au porte manteau de l’enfant. 

 

 Les élèves auront un tablier de la PS au CE2, à porter obligatoirement pendant 

la journée d’école. 

Pour le cycle III (CM1, CM2) il sera porté pendant les activités potentiellement 

salissantes (arts, sciences…) 

 

 Le jour du sport, apporter vêtements et chaussures de sport dans un sac. Il est 

prévu de se changer dans les vestiaires par mesure d’hygiène. Ce sac est à 

rapporter impérativement le jour même à la maison. 

 

 

Objets divers  

 

Les objets de valeurs, jeu électroniques, téléphones portables, bijoux, argent sont 

interdits à l’école. Les jeux traditionnels de cour (ballon en mousse, élastique, corde à 

sauter, billes, cartes peuvent être apportés par les enfants (Référence au règlement 

des petits jeux de cour). Dans ce cas, ils sont les seuls responsables de leur usage ou 

de leur perte. 

Le chewing-gum et les sucettes sont interdits à l’école. 

 

Assurance scolaire 

 

Elle est obligatoire (responsabilité civile et individuelle accident). Elle couvre votre 

enfant pendant l’école mais aussi pour les sorties scolaires, les voyages et les activités 

facultatives, aussi bien pour les accidents subis par lui que pour ceux qu’il peut causer 

à autrui. 

L’OGEC, Organisme de Gestion de l’école, assure en groupe, tous les enfants de 

l’école. Vous payez cette adhésion dans les frais de scolarité quelle que soient vos 

assurances familiales. 

 

Médical 

 

Aucun médicament ne peut être administré à l’école sans ordonnance. Les PAI (Projet 

d’Accueil Individualisé) seront à faire remplir par le médecin traitant de la famille, 

l’école n’ayant pas de médecin scolaire. 

En cas d’urgence absolue, les enfants sont emmenés par les pompiers à l’hôpital. 

Vous aurez signé une autorisation d’hospitalisation.  

Nous donnons du paracétamol, en cas de fièvre ou d’importantes douleurs. Nous vous 

prévenons systématiquement et vous aurez signé une autorisation d’administration en 

début d’année scolaire.  



Nous vous rappelons que la place d’un enfant malade est à la maison. 

 

 Les services rendus aux parents 

 

La cantine 

 

Inscriptions pour le trimestre. Vous pouvez choisir les jours de cantine, ex : tous les 

mardis et/ou tous les jeudis. Possibilité de repas occasionnels. Hors forfait, ce repas 

est plus cher.  

Nous respectons les consignes alimentaires : religieuses – à signaler par écrit. 

                                                                         médicales – sur ordonnance. 

 

Notre prestataire est la société Elior. 

Nos repas sont préparés sur place pour les hors d’œuvres et les desserts. Les plats 

chauds cuisinés nous sont livrés. 

 

L’étude et la garderie  

 

Inscriptions par trimestre.  

De 16h30, sortie de la classe, jusqu’à 17h, les enfants sont gardés sur la cour de 

récréation et prennent le goûter fourni par la famille. Ils vont à l’étude et/ou à la garderie 

de 17h à 18h. Vous pouvez choisir les jours d’études/garderies ou bien y laisser votre 

enfant occasionnellement. 

A l’étude, les élèves font des exercices d’entraînement, des lectures, ils peuvent 

commencer à apprendre leurs leçons. Ils sont aidés s’ils le demandent. Certains 

doivent continuer leurs devoirs à la maison. Le travail demandé par l’enseignante sera 

repris en classe dans la semaine, la plupart du temps, dès le lendemain. 

 

 

 Notre école est une école catholique 

 

Nous accueillons des enfants de toutes religions ou sans religion. En inscrivant leur 

enfant à Notre-Dame de Lorette les familles s’engagent : 

- à accepter le temps de culture religieuse/éveil à la foi pour tous, sur le temps 

scolaire. 

- à accepter la participation de leur enfant aux célébrations catholiques, souvent à 

l’église Notre-Dame de Lorette. 

A partir de la classe de CE2, les familles peuvent inscrire leurs enfants au catéchisme. 

Celui-ci est organisé par la paroisse et l’école, grâce à l’aide de parents bénévoles qui 

s’engagent auprès des groupes d’une dizaine d’enfants. 

Le curé de la paroisse est garant de ce dispositif. 

 

 

 


