
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE ADRIATIQUE

 1. Horaires :

08h30-11h30 ou 12h00 (section internationale)

13h30-16h30

Les portes sont ouvertes 10 minutes avant le début de la classe. L'entrée et la sortie se

font uniquement par l'entrée piétonne. Le passage sur le plateau est interdit.

Les élèves doivent arriver à l'heure et ne peuvent sortir avant l'heure réglementaire sans
autorisation écrite.
Les parents doivent avertir l'école de l'absence de leur enfant par téléphone dès le matin

et justifier par écrit cette absence (ou le retard) . 

 2. Les  élèves  doivent  se  présenter  dans  un état  de  propreté  corporelle  et  vestimentaire

convenable (surveiller régulièrement les cheveux).

 3. Aux heures de sorties, les élèves, accompagnés de leur maître(esse) resteront en rang

jusque la grille.

 4. Les élèves se rendent aux toilettes en descendant en récréation sous la surveillance de

leur enseignant. Les toilettes sont ensuite interdites sauf en cas de force majeure.

 5. Le préau :

− Il est interdit de remonter dans les étages pendant les récréations (sauf accord de

l'enseignant)

 6. Il est interdit :

− de pratiquer des jeux violents

− de tenir des propos insultants

− d'apporter  des jouets et  des objets  dangereux  ou de valeur,  du chewing-gum, des

sucettes...

Les  actes  de  violence  entraîneront  une  suppression  partielle  des  récréations  jusqu'à

entretien avec les familles et des représentants de l'équipe enseignante.

Chacun se doit d'avoir une attitude et des propos respectueux envers toute personne,

enfant ou adulte.  En cas de récidive, l'équipe éducative pourra être réunie.

 7. Conformément aux dispositions de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation, dans les

écoles, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement

une appartenance religieuse est interdit.  

 8. Les élèves doivent respecter les équipements, le matériel, les plantations et les pelouses.

Il est interdit de grimper aux panneaux de basket et aux buts de hand-ball.

Les livres confiés aux enfants (livres de bibliothèque, livres de lecture suivie, manuels

scolaires)  ainsi  que  tout  le  matériel  commun  de  classe  (compas,  calculatrices,

équerres...) seront remplacés par les familles en cas de dégradation ou perte.

 9. Il est interdit de franchir les limites de la cour de récréation (matérialisées par une ligne

rouge au sol).

Les élèves joueront dans la cour correspondant à leur cycle et sur le terrain en respectant

le règlement qui est établi en début d'année.

 10. Les jeux de ballons ne sont autorisés que sur  le  plateau (terrain).  Les ballons seront

fournis par l'école.

 11. Une sonnerie indiquera la fin de la récréation à 10h20 et 15h20 et les élèves devront se

mettre aussitôt en rang dans la cour sur les emplacements matérialisés face au préau.

 12. Le  présent  règlement sera affiché dans  chaque classe  et  sous  le  préau.  Il  devra être

commenté en classe.

 13. Aucun  personnel  de  l'école  ne  peut  administrer  un traitement  médical  avec  ou  sans

ordonnance, sauf PAI.

Aucun enfant ne peut prendre un traitement hors présence parentale, sauf PAI.

 14. Les parents sont reçus, par les membres de l'équipe pédagogique, sur rendez-vous mais

jamais durant les heures de classe.

 15. Les  activités  gratuites  organisées  durant  le  temps scolaire  (piscine,  patinoire...)  sont

obligatoires  et  les  enfants  ne  peuvent  en  être  dispensés  que  sur  présentation  d'un

certificat médical.

 16. Les parents ont pris connaissance et ont approuvé la charte internet enfant.

 17. Les enseignants et les personnes intervenant dans les classes ont pris connaissance et ont

approuvé la charte internet adulte.

 18. Pour des raisons de sécurité, les chaussures à talon et les chaussures qui ne tiennent pas

aux pieds (notamment les tongs,  les claquettes)  ne sont  pas autorisées à  l'école. Les

chaussures lumineuses mêmes éteintes sont interdites à l'école.

 19. Les enfants devront porter des vêtements convenables et adaptés à la vie scolaire.  En

conséquence les mini-shorts, les minijupes, les tops à bretelles fines notamment sont à

exclure.

Chacun  signera  le  feuille  d’émargement  afin  de  signifier  sa  prise  de  connaissance  de  ce

présent règlement.

 


