Groupe scolaire du Riau
58600 FOURCHAMBAULT
École
du Vieux Moulin
03 86 60 92 06

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L'ÉCOLE
ROMAIN ROLLAND

École
Romain Rolland
03 86 58 88 97

HORAIRES SCOLAIRES:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h20/11h30, 13h20/16h10
- Les enfants sont accueillis de 8h10 à 8h20 et de 13h10 à 13h20 dans
les couloirs attenants à leur classe où les mamans les déchaussent et les
conduisent aux toilettes, puis auprès de leur maîtresse (ne jamais laisser
un enfant seul devant l'école ou dans la cour). Les portes seront fermées
à 8h30 et à 13h30 pour ne pas perturber les enfants qui arrivent à
l'heure, en particulier au moment de la sieste.
- Les heures de sorties, 11h30 et 16h10, doivent être rigoureusement
respectées.
- Les entrées et les sorties se font dans le couloir de chaque section.
- Il est interdit de traverser la salle de jeux, la salle du RASED et de
circuler dans l'école en franchissant les portes battantes.
- L'entrée des petits est à l'extrémité gauche du bâtiment. L'entrée de
droite est exclusivement réservée aux classes de grands (interdite aux
parents des petits).
- Il est interdit de laisser les enfants jouer dans la cour et grimper
sur les jeux aux heures d'entrée et de sortie.
- Il est interdit de laisser les chiens pénétrer dans l'enceinte de l'école.
- À titre exceptionnel, si l'enfant n'est pas récupéré aux horaires de
l'école, celui-ci sera confié aux services municipaux d’accueil de loisirs.
L’accueil de loisirs sera alors facturé 1€46 pour les enfants de la
commune de Fourchambault et 1€60 pour les enfants des communes
extérieures, même pour un temps très limité.
FRÉQUENTATION:
- Dans l'intérêt de votre enfant, une fréquentation régulière est
nécessaire. En cas d'absence, en faire connaître les raisons au Directeur
ou à l'enseignant(e) (prière de téléphoner à l'école uniquement entre 8h
et 8h20).

CONSIGNES:
- Marquer aux nom et prénom de l'enfant vêtements et chaussures.
Choisir des vêtements faciles à enlever pour le passage aux toilettes
(éviter la salopette sous un pull et bretelles ou ceinture chez les petits).
- Veiller à ce que l'enfant arrive à l'école en parfait état de propreté
(corps, tête et vêtements).
- Un enfant malade ou en cours de soins ne sera pas accepté (aucun
médicament distribué à l'école ou au restaurant scolaire).
- N'apporter ni cartable, ni matériel scolaire, ni jouets (sauf nin-nin ou
autre objet familier pour les tout-petits et ceux qui font la sieste à
l'école). Le port des bijoux est déconseillé et l'école se dégage de toute
responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration.
- Bonbons, chewing-gum et cailloux sont interdits.
- Conformément à la loi du 15/03/2004 sur la laïcité, le port de signes
religieux est interdit. De plus, les bandanas, casquettes ou autres
doivent être retirés à l'intérieur des locaux.
CHAUSSONS:
- Chaque enfant doit avoir une paire de pantoufles sans lacets, tenant
bien aux pieds, marquée à son prénom; mules et semelles noires sont
interdites. Pour les petits, les pantoufles montantes ou bien fermées, à
fermeture éclair ou velcro sont conseillées (pas de chaussons de
rythmique).
CHARTE DE LA LAÏCITÉ À l’ÉCOLE:
- En annexe, au dos.
Règlement adopté par le Conseil d'École du 19 octobre 2018
Le Président du Conseil d’École
Je soussigné(e) ………………………………………………
représentant(e) légal(e) de ………………………………………
certifie avoir lu et donc pris connaissance du règlement et de la Charte
de la laïcité.
Signatures :

