
 

 

 

 

CHARTE POUR BIEN VIVRE A SAINTE-MARIE 
 

Le charisme de notre congrégation guide nos priorités éducatives et pastorales. 

Nous partageons ces priorités éducatives avec les parents, premiers éducateurs des 

enfants qui nous sont confiés.  

La confiance mutuelle, l’adhésion et l’obéissance éclairée aux règles de vie de 

l’établissement sont les garants des libertés individuelles de chacun des membres de 

notre communauté éducative. 
 

FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE RESPONSABILITES DES FAMILLES 

• Horaires  réglementaires :  

Pour le primaire et GS:       Pour les PS et MS 

Accueil 8h35 - 8h45             Accueil 8h45 - 9h 

8h45 - 11h45                         9h - 11h45 

13h15 - 16h25 (GS/CP)  

13h15 - 16H30 (fermeture portail 16h40) 

 

• Par mesure de sécurité, les portails rue 

Lafontaine ne sont accessibles que le matin à 

l’accueil et de 11h45 à 12h00, et l’après-midi de 

13h10 à 13h15 et de 16h30 à 16h45.  

 

• Les absences et/ou retards sont consignés 

chaque demi-journée dans un registre d’appel 

tenu par l’enseignant.  

 

• Nous sommes dans l’obligation de tenir à jour 

des registres d’appel et de renseigner les 

services de l’éducation nationale concernant 

l’assiduité scolaire. Nous devons notamment 

signaler toute absence d’élève à partir de 4 

demi-journées d’absences non justifiées dans le 

mois. 

 

• Toutefois, des autorisations d’absences 

peuvent être accordées par la direction à la 

demande des familles, et à titre exceptionnel.  

 

 

 

 

 

• L’école est obligatoire à partir de 3 ans. Elle 

implique l’assiduité scolaire quel que soit l’âge de 

l’enfant. 

 

• Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne 

doit pénétrer dans l’école avant 8h35 (sauf 

garderie) et avant 13h10.  

 

 

• Toute absence doit être signalée par 

téléphone avant 9h. 

Les parents doivent faire connaître à 

l’enseignant le motif et la durée de l’absence par 

un mot sur papier libre qui sera consigné dans le 

registre d’appel. 

 

• Les parents s’engagent à respecter les 

horaires de l’école en dehors desquels toute 

entrée se fait rue Charles Dopter.  

 

• Tous les enfants doivent sortir accompagnés, 

dans le cas contraire, un écrit sera fourni par les 

parents.  

 

 

 

 



 

 

 

 

COMMUNICATION 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE RESPONSABILITES DES FAMILLES 

• Le cahier de liaison est l’outil privilégié mis 

en place par l’école pour les échanges individuels 

avec les familles (demandes de rendez-vous…) 

 

• Toutes les circulaires sont exclusivement 

adressées par Noéfil (identifiants et mots de 

passe communiqués en début d’année). 

 

• Les enseignants utilisent également des 

blogs de classe ainsi que des Padlets (mots de 

passe communiqués en début d’année) 

 

• Le site internet est régulièrement mis à jour 

et permet de suivre l’actualité de l’école et les 

informations générales.  

 

• Les familles vérifient tous les soirs ce cahier 

et peuvent utiliser en retour cet outil pour 

toutes les informations concernant leur 

enfant et/ou faire une demande de rendez-

vous.  

 

• Les familles consultent régulièrement leur 

compte Noéfil afin d’avoir les informations 

et suivre leur facturation. 

 

• Les familles consultent régulièrement les 

blogs et padlets afin de se tenir au courant 

de la vie de la classe. 

 

 

 

GARDERIE ET ETUDE 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE  RESPONSABILITES DES FAMILLES 

• Horaires du secrétariat et du standard : 

- Accueil du public : 

8h45 – 9h 

16h30-17h 

➔ En dehors de ces horaires, adresser les 

demandes ou documents par mail. 

- Accueil téléphonique : 

7h30 – 12h30 

15h15 – 18h 

 

• Le matin, un service d’accueil est assuré dans 

la bibliothèque de 7h30 à 8h30.  

• Le soir une garderie est proposée aux élèves 

de maternelles de 16h25 à 18h30. 

• Pour les élèves de primaire inscrits en 

garderie du soir, un temps d’étude dirigée est 

obligatoire de 16h30 à 17h30. Il est complété 

par un temps de garderie facultatif jusqu’à 

18h30. 

 

• L’école ferme à 18h30 

 

• En cas de retard exceptionnel le matin ou le 

soir pour récupérer un élève, merci d’en 

informer l’école. 

 

 

 

 

 

 

• Pour une garderie ou une étude 

exceptionnelle, prévenir par un écrit le matin 

même et acheter un ticket au secrétariat.  

• Tous les enfants doivent quitter l’école 

accompagnés d’un adulte, dans le cas contraire, 

un écrit sera fourni par les parents.  

• Les enfants restant à la garderie ou à l’étude 

pourront prévoir un goûter entre 16h25 et 

16h40.  

 



 

 

 

 

HYGIENE ET SANTE 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE RESPONSABILITES DES FAMILLES      

• A l’école maternelle et à l’école élémentaire, 

le nettoyage et l’aération des locaux sont 

quotidiens.  

 

• Dans toutes les classes, les enfants seront 

encouragés à la pratique de l’ordre et de 

l’hygiène (se laver les mains, jeter son mouchoir 

à la poubelle, ranger son casier…) 

 

• Goûter : conformément aux 

recommandations de Santé Publique et du 

Ministère de l’Education Nationale, le goûter est 

désormais interdit à l’école pendant le temps 

scolaire.  

 

• Aucun médicament ne peut être administré à 

l’école (sauf pour les enfants porteurs de 

maladie chronique et bénéficiant d’un Projet 

d’Accueil Individualisé). 

 

•  Les élèves soumis à une mesure d’éviction 

pour maladie contagieuse (angine à streptocoque – 

scarlatine – coqueluche – hépatite A – impétigo – 

infections à méningocoque – oreillons – rougeole – 

tuberculose – certaines gastro-entérites – covid 19) 

ne seront réadmis à l’école que sur présentation 

d’un certificat médical de non-contagion. 

 

• La pratique des activités sportives est 

obligatoire sauf contre-indication médicale.  

 

• En cas d’urgence absolue l’école prendra 

toutes décisions de transport, d’hospitalisation 

ou d’interventions cliniques jugées utiles par le 

médecin de secours appelé. 

 

• Les enfants accueillis à l’école doivent être 

en bon état de santé et de propreté sur le corps 

et sur les vêtements.  

 

• Les enfants porteurs de poux et de lentes 

doivent être traités jusqu’à disparition totale 

des parasites et les parents doivent en informer 

l’école qui transmettra une information de 

vigilance par affichage. Les filles auront, dans la 

mesure du possible les cheveux attachés 

(particulièrement lors des activités sportives).  

 

• Les parents doivent aussi veiller à ce que les 

élèves arrivent à l’école après une nuit complète 

et un petit déjeuner équilibré.  

 

• En cas de maladie contagieuse (rhino-

pharyngite, conjonctivite, gastro-entérite, 

impétigo…), les familles sont tenues d’en 

informer le directeur ou l’enseignant qui 

transmettra une information de vigilance par 

affichage.  

 

• En cas de maladie ou d’incident mineur, les 

parents sont avertis par téléphone. Ils prennent 

en charge leur enfant pour les soins dès que 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REPAS 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE RESPONSABILITES DES FAMILLES 

• Le repas de votre enfant est conçu 

qualitativement et quantitativement par une 

diététicienne de la société de restauration.  

• L’ouverture aux différents goûts fait partie 

de l’éducation, une alimentation équilibrée et 

variée est nécessaire pour pouvoir étudier dans 

de bonnes conditions. 

• Le personnel veille à ce que le moment de 

repas soit un moment posé et convivial pour vos 

enfants, et où sont respectées les règles 

éducatives. 

• Les frais de repas sont remboursés à partir 

de 5 jours consécutifs d’absence sur certificat 

médical (les repas sont commandés le mardi 

matin pour la semaine suivante). 

 

• Pour tout enfant déjeunant 

occasionnellement à la cantine, nous vous 

demandons de prévenir l’enseignant par écrit le 

plus tôt possible (une facture sera éditée à la fin 

du mois). 

 

• Pour toute allergie de votre enfant, un 

protocole P.A.I doit être mis en place dès le 

début de l’année sur avis du médecin. 

 

 

 

SECURITE DES BIENS ET DES  LOCAUX 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE  RESPONSABILITES DES FAMILLES 

• L’équipe décline toute responsabilité dans la 

perte d’objets ou de vêtements.  

• Des exercices de sécurité ont lieu 

régulièrement. Le plan et les consignes 

d’évacuation des locaux, vérifiés tous les ans, 

sont affichés conformément à la règlementation.  

• La surveillance des élèves, durant les heures 

d’activité scolaire, est continue.  

• Dès lors que l’enfant est « remis » à un 

responsable quel qu’il soit, il n’est plus sous la 

responsabilité de l’école.  

• L’école dispose de trousses de premiers 

secours conformes aux circulaires en vigueur.  

• L’assurance scolaire obligatoire est comprise 

dans les frais de scolarité. L’école signe un 

contrat commun aux établissements catholiques 

pour une couverture scolaire et extrascolaire du 

1er septembre au 31 août. Tous les enfants sont 

donc automatiquement couverts.  

• Les familles sont invitées à marquer le 

matériel et les vêtements de leur(s) enfant(s). 

• Tout matériel détérioré appartenant à l’école 

sera facturé à la famille.  

• En cas de chute de l’enfant à l’école nous vous 

invitons à vérifier la plaie et à la nettoyer de 

nouveau au retour à la maison. 

• L’accès des parents dans l’école ne peut se 

faire que sur l’autorisation d’un des membres de 

l’équipe éducative (Plan Vigipirate permanent). 

Sauf pour les parents de petite et moyenne 

section qui accompagnent et reprennent leur 

enfant au vestiaire. 

 

• Pour assurer la sécurité de tous, l’école 

interdit l’introduction de certains objets ( objets 

de valeur – friandises (sauf pour les anniversaires)-  

objets dangereux – jeux et jouets) 
 

 

 



 

 

 

 

JE SUIS ELEVE A L’ECOLE SAINTE-MARIE 

POUR BIEN VIVRE A L’ECOLE … 

 

 Voici les lignes de conduite qui vont m’aider dans mon métier d’élève. 

 

   A LA MAISON JE ME PREPARE :  

-  Pour bien me préparer à ma journée de classe, je prépare mon cartable la 

veille, je me couche de bonne heure et le matin je prends un bon petit déjeuner. 

- Je m’habille et me chausse avec une tenue correcte et adaptée aux activités scolaires 

(sport, jeux de cour…) 

-  Je laisse à la maison mes jeux et mes jouets car je m’amuserai avec mes 

camarades.  

-  Je pense à montrer mon cahier de liaison à mes parents et à toujours le remettre 

dans mon cartable.  

-  Je pense à passer aux toilettes avant de quitter la maison. 

 

    JE VIENS A L’ECOLE POUR APPRENDRE : 

- Je sais que je vais à l’école pour apprendre, grandir et m’épanouir. 

- J’arrive à l’heure et quand je passe le portail j’adopte une posture d’élève. 

- Je m’engage à respecter les règles de vie spécifiques mises en place par mon enseignant(e) 

pour le bon fonctionnement de la classe. 

- Je respecte par mes paroles, mes attitudes et mes gestes, tous les élèves et les adultes 

qui m’entourent. 

- Je m’applique à respecter les valeurs de l’école : 



 

 

 

 

• Vivre ensemble et se respecter 

• Être poli(e) et honnête avec tout le monde 

• Coopérer et s’entraider 

- Je respecte et applique les consignes données par tous les adultes qui travaillent autour 

de moi. 

- Je participe à la propreté de mon école (aussi bien en classe, qu’en récréation, à la cantine 

ou dans les toilettes…) 

- Je respecte tout le matériel et les lieux mis à ma disposition (espaces verts, bordures et 

plantations, jeux, bureaux, bibliothèque et livres, cour et bancs…) 

 

    JE ME DETENDS EN SECURITE EN RECREATION : 

- Je sors en même temps que tout le monde et je pense à mes affaires car je ne peux pas 

retourner en classe sans l’accord d’un adulte. 

- Je descends les escaliers et j’arrive dans la cour en marchant. 

- J’accepte de jouer avec tout le monde. 

- Je suis attentif(ve) à ma sécurité et à celle des autres. 

- Si je suis élève de primaire, je pense à passer aux toilettes et je me rappelle que 

ce n’est ni un lieu de jeu ni un lieu de regroupements. 

- A la première sonnerie, j’arrête de courir. 

- A la deuxième sonnerie, je me range et je me prépare à rentrer en classe dans le calme 

pour me remettre au travail. 

-  En rang, je me déplace calmement et en respectant les règles de sécurité. 

 

     JE SUIS EN RESTAURATION POUR PARTAGER UN REPAS DANS UNE 

AMBIANCE AGREABLE : 

- Avant d’entrer au réfectoire, je passe aux toilettes et je me lave les mains. 

- Je me range devant le réfectoire et je me prépare à déjeuner dans une ambiance 

agréable. 



 

 

 

 

- Je respecte les lignes de conduite affichées dans la salle. 

- Je goûte à tous les plats et j’évite le gaspillage en mangeant ce que je prends. 

 

     EN GARDERIE OU EN ETUDE JE RESTE DANS UNE POSTURE  

D’ELEVE: 

- Que ce soit le matin ou le soir, je suis à l’école, j’en respecte les règles en restant dans 

une posture d’élève. 

- En garderie : 

• Je joue dans le calme. 

• Je respecte le matériel prêté par l’école et je le range avant de partir. 

En étude : 

• Je pense à venir avec les affaires dont j’ai besoin pour mon travail. 

• J’entre en salle d’étude dans le calme, je m’installe et je me mets tout de 

suite au travail. 

 

JE SUIS ACCOMPAGNE(E) POUR APPRENDRE A RESPECTER CES LIGNES DE 

CONDUITES : 

 

Si je m’en éloigne, il existe des solutions : 

 Etape 1 :  

• Je prends conscience :  

- de mes actes,  

- du ressenti de l’autre  

- et je me réfère à la roue des solutions.  

 

 

  



 

 

 

 

Etape 2 : 

• Je prends un temps pour réfléchir à mon comportement au calme et trouver 

des solutions. Je peux m’aider de la fiche de réflexions de la classe 

Etape 3 : 

• Je rédige un écrit d’engagement et de réparations. Il sera communiqué à ma 

famille afin de pouvoir en discuter et si besoin à la cheffe d’établissement. 

 

  

 Signature de l’élève : Signature des responsables légaux :  
 


