RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT POUR
L’ANNÉE 2018-2019

CLASSES PRIMAIRES/COLLEGE
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Horaires
Matin
De 8h00 à 12h00
De 8h00 à 12h00
De 8h00 à 12h00
De 8h00 à 12h00
De 8h00 à 12h00

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Ouverture de la porte et entrée des
élèves dans l’établissement
Fermeture de la porte

Après-midi
De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 16h30

7h30

13h15

12h15

16h45

L’école ferme sa porte d’entrée à 7h55 et 13h25.
Les élèves doivent arriver à l'école avant 7h50 pour pouvoir assister à l'hymne national.

Réfectoire
• Les demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à quitter l’école à midi sauf si les parents en formulent le désir
par écrit.
• Toute mauvaise conduite sera sanctionnée par un renvoi temporaire ou définitif du service de la demipension.
• Si votre enfant présente une allergie à un aliment, veuillez le signaler à l’administration.
• L’école, n’étant pas couverte contre les risques d’accidents après 12h15 et 16h45, elle ne peut garder les
enfants dans son enceinte.

Relation école-parents
• L’information des élèves et des parents se fait soit :
- Par l’enseignant responsable de la classe (sur le cahier de textes)
- Par le passage dans les classes d’un membre de l’administration
- Par la transmission de notes, imprimés, distribués en classe pour être remis aux parents.
- Par l'envoi de SMS.
- Par le site web de l'école : www.ecolehannibal.com
• Accès à l’établissement ( les parents doivent porter le badge de l'école remis aux élèves à la rentrée)
Afin d’éviter toute perturbation de la vie scolaire, l’administration a établi un calendrier de rendez-vous
parents/enseignants (Voir tableau d’affichage).
• Travail de l’élève

Manquements

Punitions/sanctions
Mesure à prendre (Actions à mettre en œuvre pour régler le problème)

Travail non fait

• Avertissement verbal 1ère fois
• Mot sur cahier de textes 2ème fois
• Envoi d'un SMS
• Convocation des parents, Avertissement par écrit

Oubli répété du matériel
(manuel, cahier, carnet de
correspondance, fournitures…)

• Avertissement verbal la 1ère fois
• Mot sur cahier de texte la 2ème fois
• Avertissement par écrit
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Discipline
Manquements

Punitions/sanctions
Mesure à prendre (actions à mettre en œuvre pour régler le problème)

• Retards
• Détérioration du matériel, du mobilier

• Tout retard sera noté sur un registre
• 3 retards non justifiés entraînent une privation du cours d’un jour
• Réparation des dégâts occasionnés
• Travail d’intérêt général
• Présentation d’excuses
• Avertissement dans le dossier

• Perturbation du cours, des permanences
• Consommation de chewing-gum ou
d’aliments (sandwiches, boissons, eau, …)
• Bavardages répétés ou agitation

• Arrêt immédiat du dérangement/excuse
• Observation orale ou écrite
• Convocation des parents
• Avertissement dans le dossier

• Refus de travailler
• Ecart de langage (familiarité, grossièreté)
• Comportement déplacé (insolence,
arrogance)

• Arrêt immédiat du dérangement/excuse
• Convocation des parents
• Exclusion temporaire (1 à 3 jours)

• Conduite dangereuse (course, bousculades,
gestes brutaux, jeux dangereux…)

• Présentation d’excuses
• Observations orales ou écrites
• Information des parents par téléphone
• Avertissement dans le dossier en cas de récidive
• Exclusion temporaire

Fraude/tricherie :
• Tentative ou complicité en classe,
malhonnêteté, faux et usage de faux
(signature)
• Tricherie ou complicité à un devoir commun

• Convocation des parents - Un zéro est infligé à l’élève
• 3 jours d’exclusion
• Risque le conseil de l’éducation

• Absence dans l’intention de se soustraire à
un cours, une évaluation
• Introduction d’objets interdits (téléphone
portable, console de jeux, …), d’objets
dangereux (lasers, objets tranchants, …)
• En cas de jeux dangereux

• Convocation des parents
• Renvoi
• Confiscation de l’objet et restitution à la famille à la fin de l’année
• Renvoi d’un jour

• Vol, tentative de vol, complicité de vol

• Restitution des biens
• Avertissement dans le dossier
• Exclusion temporaire (1 à 3 jours) suivant le degré d’implication de
l’élève dans le délit
• Risque le Conseil de l’Education

• Exclusion temporaire (4 à 8 jours)
• Conseil de l’éducation
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• Agressions verbales injures, moqueries,
harcèlement)
• Agressions physiques (menaces, racket,
coups et blessures)

• Avertissement dans le dossier
• Présentation d’excuses
• Exclusion temporaire (4 à 8 jours) selon la gravité des faits
• Risque le Conseil de l’Education

3 observations
3 avertissements
5 avertissements
L’élève se doit de se présenter à l’école dans
un état de propreté irréprochable et une
tenue correcte pour son âge.

1 avertissement
1 jour de renvoi
Conseil de l’Education
Convocation des parents en cas de récidive :
avertissement et renvoi 3 jours.

-Tenue vestimentaire :
Le port du tablier propre est obligatoire dès le premier jour.
L'élève doit avoir une tenue vestimentaire correcte, décente et adaptée aux exigences de la vie scolaire. A titre
d’exemples : pas de jupes trop courtes, pas de vêtements ou chaussures déchirés, cheveux courts bien coupés pour les
garçons, cheveux longs attachés pour les filles, pas de bijoux, pas d'accessoires, pas de vernis, pas de maquillage.

-Hygiène :
Pour le bien-être de leurs enfants, les parents doivent veiller à l'hygiène :
* des mains et des ongles (ceux-ci doivent être coupés courts et propres)
* bucco-dentaire
* des cheveux ( bien brossés)

- Absences
• Tout élève absent n’est admis en classe qu’avec un billet d’absence rempli et signé par l'administration.
• Toute absence pour maladie dépassant 4 jours devra être justifiée par un certificat médical.
• L’enfant atteint de maladie contagieuse est soumis aux règles d’éviction. Ces mesures peuvent être
étendues aux frères et sœurs. Ces maladies doivent absolument être déclarées au chef de l’établissement dès
le diagnostic.
• Excepté le cas de maladie, l’élève ne peut s’absenter que s’il a sollicité et obtenu au préalable une
autorisation écrite de l’administration.

Activités culturelles
L’établissement organise une variété d’activités culturelles et sportives : club de lecture, club de théâtre, club de
dessin, club d’anglais, … En cas d’indiscipline, l’élève se verra exclu de toute activité.
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Economat
Les frais de scolarité des élèves sont payables par trimestre et d’avance. Ils ne sont pas remboursables.
• L’inscription n’est considérée comme valable et définitive qu’après le règlement dans les délais du premier
versement des frais de scolarité. L’école dispose donc dès le 17 septembre des places des élèves non en règle avec
l’économat.
• En cas de non-paiement des frais de scolarité dans les délais, l’élève se voit refuser l’entrée en
classe dans l’attente d’une régularisation de sa situation financière.
• En cas de non-paiement des frais de panier ou cantine, l'élève se voit refuser l'accès au service
restauration dans l’attente d’une régularisation de sa situation financière.
• La délivrance de tout certificat de scolarité ou attestation de présence sera refusée à tout élève non en règle
avec l’économat.

Accidents scolaires
Les mouvements de récréation doivent se faire en bon ordre. Les objets dangereux sont interdits.
• En cas de blessure légère, l’élève recevra les premiers soins à l’infirmerie de l’école
• En cas de blessure grave, la famille est prévenue et se charge de soigner l’enfant.
• Si l’école ne parvient pas à joindre la famille, elle achemine l’enfant blessé vers le service d’urgence de la
clinique El Manar (Si la famille n’est pas d’accord, elle est invitée à nous le faire savoir par écrit).

Les parents d’élèves doivent absolument lire le présent Règlement Intérieur, signer et remettre à
l’administration le coupon stipulant lecture et approbation de leur part.

.......................................................................................................................................
Je soussigné………………………..N° : CIN………….……..délivrée le.............
Père /Mère/Tuteur de l’élève…………………………..…………reconnais avoir
lu et approuvé le règlement interne de l’établissement scolaire et m’engage à
m’y conformer.

Signature

NB : Veuillez remettre ce coupon à l’administration.
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