
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : …………………………………… 

Classe : ……………………………… 
 

  

Ecole Sainte Anne 

5 rue Alain de Rougé 

72300 Sablé sur Sarthe 



 

Aux parents des enfants scolarisés 
 

1)  Horaires  

 L’école ouvre ses portes à 8h15 le matin et à 13h15 l’après-midi. Les 

cours débutent à 8h30 le matin et 13h30 l’après midi. Soyez ponctuels 

pour votre enfant, des retards répétés entraîneront une mise au point.  

Par mesure de sécurité, pour éviter les attroupements 

devant le portail de l’école il vous est demandé d’arriver ou 

de déposer votre enfant aux horaires d’ouverture. 

Le portail est fermé à clé dès 8h30. 

 

2)  Conditions d’admission 

Pour les enfants de toute petite section (nés en 2014), un contrat de 

scolarisation sera conclu entre l’école et la famille. Ce contrat définira 

la durée de scolarisation, le rythme hebdomadaire 

de présence, la restauration du midi, les exigences 

éducatives.  

Ce contrat sera révisable et évolutif. 

 

3)  Cahier de liaison 

En élémentaire, un cahier de liaison qui devra toujours se trouver dans 

le cartable de l’enfant sera le moyen d’information et de 

communication privilégié entre l’école et la famille. Vous aurez à le 

regarder et le signer régulièrement. Les demandes de rendez-vous 

transiteront par ce support. 

En maternelle, le cahier de liaison sera mis dans le cartable de l’enfant 

lors de toute nouvelle information.  



 

4)  Absence 

En cas d’absence, vous devez prévenir l’établissement avant 9 heures 

en précisant la cause de l’absence. Au retour de l’absence, un certificat 

médical ou une attestation devra être remis à l’enseignant. 

Pour toute autorisation de sortie sur temps scolaire, une demande 

écrite devra parvenir à l’enseignant si possible deux jours avant. 

En cas d’absences injustifiées répétées, un courrier d’avertissement 

sera transmis à la famille, une copie parviendra aux autorités 

académiques compétentes. 

En aucun cas, un enfant ne sera autorisé à quitter l’école seul sur temps 

scolaire. 

 

5)  Maladie 

En cas de maladie déclarée pendant le temps scolaire, l’école prévient 

la famille qui doit venir chercher son enfant souffrant. 

En cas d’impossibilité de joindre la famille ou d’extrême urgence, l’école 

prendra toutes les dispositions nécessaires : SAMU, hospitalisation. 

Pour les enfants qui bénéficient d’un traitement médical, un Projet 

d’Accueil Individualisé conclu entre la famille, l’école et le médecin 

scolaire définira le protocole nécessaire à la scolarisation régulière de 

l’enfant. 

Hors de ce cadre, aucun médicament ne sera administré. 

 

6)  Tenue vestimentaire 

Une tenue correcte appropriée aux activités prévues à l’emploi du 

temps sera exigée. Tenue de ville pour les cours et tenue de sport pour 

les activités physiques et sportives. 



 

 

7)  Hygiène 

Les parents veilleront à ce que leur enfant soit propre chaque jour pour 

venir à l’école. 

 

8)  Sécurité 

Tout objet dangereux est interdit dans l’enceinte de l’école, il sera 

confisqué. 

De même, il est interdit aux élèves d’avoir de l’argent en espèces dans 

la structure scolaire. Toute somme d’argent remise à la demande de 

l’école pour une activité quelconque devra nous parvenir sous enveloppe 

cachetée.  

 

9)  Vivre ensemble : parents 

En aucun cas les parents ne s’autorisent à interpeller un enfant autre 

que le leur pour un conflit, un accident dans et hors de l’enceinte de 

l’école. Tout problème doit être signalé à l’enseignant de votre enfant 

ou au chef d’établissement. 

A l’école et aux abords de l’école, beaucoup d’enfants et d’adultes se 

côtoient. Il y a donc des principes de citoyenneté qui ne sont pas 

seulement des interdictions mais des façons de bien vivre ensemble. Le 

but étant que chacun se sente bien et puisse évoluer dans un climat 

serein.  

 

 

 
 

 



Aux enfants de l’école 
 

Vie Collective 

 

 

 
 

• Je suis poli avec les enfants et les adultes. En toutes 

circonstances, j’ai une attitude et un langage corrects et adaptés 

envers toutes les personnes de l’école. Je vis tous 

les moments d’école en ayant un comportement 

respectueux envers les intervenants et mes 

camarades. Je présente mes excuses lorsque j’ai 

gêné quelqu’un. 

• En cas de problème avec un autre enfant, je 

préviens un adulte de l’école.  

• Pendant les récréations, je suis sur la cour et je n’entre en classe 

qu’avec l’autorisation d’un adulte. 

• Je fais attention à mon matériel, à celui de mes 

camarades et à celui de l’école. Je prends soin de mon 

école (murs, toilettes, arbres, buissons, fleurs). 

• Je veille à ce que mes mains soient propres pour 

entrer en classe. 

• Je suis bienveillant envers les autres enfants.   

Toute violence physique ou verbale est interdite. 
 



Vie de Classe 
 

Je respecte les règles de vie établies en classe. 

 

 
 

 

Sanctions 

 
Je sais que je serai sanctionné pour tout comportement 

irrespectueux. 

Une sanction adaptée sera décidée et appliquée par le ou les adultes 

responsables selon la gravité de la faute. 

 

Echelle des sanctions 
 

1-  Réparation, isolement  

2-  Réflexion écrite selon l’âge 

3-  Travail d’intérêt général selon l’âge 

4-  Exclusion temporaire de la classe 

5-  Avertissement écrit 

6-  Convocation des parents pour un entretien 

7-  Exclusion temporaire de l’établissement 

8-  Exclusion définitive 



  

     Moi,  ...................................................................................  

J’ai pris connaissance, avec mes parents, de l’ensemble de ce 

règlement. Je m’engage, avec eux, tout au long de l’année 

scolaire, à le respecter. 

 

Signature de l’élève :                        Signature des parents : 

 

Signature de l’enseignant :               Signature du chef 

d’établissement : 

 

 

 

 

 


