
RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

Ce présent règlement doit être considéré comme un « savoir-vivre » auquel l’adhésion des élèves et la               
collaboration des parents sont indispensables pour qu’une année scolaire se déroule dans les             
meilleures conditions.  
 

Règles du savoir-vivre à l’école Hanned 
 
Ce règlement intérieur constitue une référence qui doit permettre une vie harmonieuse et un travail sérieux                
au sein de notre Communauté Scolaire. Il est porté à la connaissance des parents car notre souci de discipline                   
perdrait toute efficacité s’il ne rejoignait pas celui des familles. 
 

Relations Parents-Enseignants 
 
L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
 
Il représente un OUTIL FONDAMENTAL de la vie scolaire de l’élève. Chacun l’utilisera comme un moyen                
privilégié de relation permanente entre la famille et l’école. En conséquence : 
 
a) LES PARENTS  
- le consultent chaque jour  
- y signalent les absences (durée, motif et certificat médical)  
- y communiquent avec l’administration et les enseignants 
 
b) L’ENSEIGNANT 
- y signale toute difficulté scolaire ou de comportement 
- l’emploie comme outil d’information sur la vie de la classe 
- y consigne les demandes ou acceptations de rendez-vous. 
 
Le respect et la confiance mutuels entre les parents et le personnel de l'école sont de rigueur. Aucun                  
comportement irrespectueux (venant de l'enfant ou de ses parents) envers l'équipe pédagogique et             
administrative ne sera accepté, cela pourrait entraîner l'exclusion définitive de l'école. 
 

Tenue et comportement 
 
À l’école Hanned, notre éducation est fondée sur  LE RESPECT de soi-même, des autres et du matériel. 
Ainsi, nous exigeons des enfants : 
 
A) UNE ATTITUDE RESPECTUEUSE sans agressivité ni violence 
1. En récréation 
Chaque enfant respectera les limites de la cour de récréation ainsi que sa propreté. Le jeu dans les toilettes                   
est interdit. L’équipe éducative doit être informée des incidents entre enfants qu’elle réglera elle-même.  
2. En classe 
La vie et le travail en collectivité exigent une maîtrise du corps : 
 
- déplacements silencieux 
- politesse du langage et écoute des autres 
- participation aux activités de rangement, entretien et décoration de la salle de classe 
 
B) UN LANGAGE CORRECT où les grossièretés et les vulgarités, insolences, insultes et menaces ne               



seront jamais tolérées.  
 
C) UN TRAVAIL SCOLAIRE sérieux et régulier. L’enfant devra notamment faire ses devoirs, rattraper              
les cours qu’il aura manqués, assister obligatoirement aux cours d’accompagnement personnalisé, y compris             
le samedi matin si besoin, ainsi qu’aux stages, de remise à niveau qui pourront avoir lieu pendant les                  
vacances scolaires. En cas de manquement à l’un de ces points et après réunion d’une commission éducative                 
où l’élève et ses parents pourront s’expliquer sur ces faits, l’élève ne pourra poursuivre sa scolarité au sein                  
de notre groupe scolaire et il lui sera demandé de s’inscrire dans un autre établissement, public ou privé,                  
dans un délai de 2 mois…  
 
D) UNE TENUE VESTIMENTAIRE sobre et fonctionnelle sans extravagance, sans écritures ostentatoires            
(pays, équipe de sport etc…) ni accessoires de valeur... 
1. pour de meilleures conditions de travail et d’hygiène, les cheveux seront attachés et les yeux dégagés. 
2. Les vêtements et accessoires seront marqués au nom de l’enfant. 
 
E) LE RESPECT DU MATÉRIEL PERSONNEL OU COLLECTIF 
 
Le matériel de travail sera vérifié souvent par les parents. Les gadgets, souvent fragiles et inappropriés, sont                 
à éviter. Les élèves ne devront pas être en possession de :  

- médicaments, même avec ordonnance. Les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) sont mis en             
place en cas de maladie de l’enfant (asthme, diabète …) 
- argent 
- parapluie 
- bijoux ou objets précieux 
- objets contondants (couteaux, cutter, épingles…) 
- jeux électroniques  
- jouets 
- bonbons, sucettes et chewing-gum 
- téléphone : doivent être éteints et rangés 
 

Ces objets seront confisqués et rendus en main propre aux parents. 
Chaque manquement à ces règles sera signalé par l’enseignant sur le cahier de correspondance. S’ils               
devaient se répéter, les parents seraient convoqués, en présence de l’enseignant et du directeur pour établir                
un contrat.  
Dans les cas extrêmes, où le contrat ne serait pas respecté, une exclusion (temporaire ou définitive) pourrait                 
être envisagée.  
 

Assiduité, ponctualité 
 
A) CALENDRIER SCOLAIRE 
Le calendrier annuel est distribué aux enfants en début d’année et l’école ne peut donner d’autorisation pour                 
des dérogations aux dates fixées.  
 
B) ABSENCES 
Toute absence doit être signalée, les parents auront le soin de : 
- prévenir par téléphone dès le premier jour de l’absence 
- signaler DURÉE ET MOTIF de l’absence : toute absence non signalée sur l’ENT sera comptabilisée               
comme une absence non justifiée. 
- fournir un certificat médical pour une absence de deux jours consécutifs. 
Il est de la responsabilité des parents de veiller au rattrapage du travail en cas d’absence. Nous n’acceptons                  
pas d’enfants malades ou fiévreux. Le retour PRÉCOCE de maladie est à éviter. 
 
C) PONCTUALITÉ 



Il est indispensable que tous respectent les horaires précis du début des cours de l’établissement : 
 
Elémentaire :  
➢ 9h00 - 12h00 
➢ 13h30 - 16h30  ou 16h45 
L'accueil des élèves dans l'établissement se fera à partir de 8h30, l'accueil dans les classes à partir de 8h45. 
 
Collège :  

➢ plage horaire : 9h00 à 17h40 (voir emploi du temps). 
 
Tout enfant arrivant à l’école en retard ne pourra être admis en classe sans que l’adulte qui l’accompagne ne                   
signe le registre des retardataires au bureau de la direction. Tout enfant non récupéré à 16h45 sera conduit à                   
la direction et les parents seront alors facturés 5 euros jusqu’à 18h puis 7 euros pour chaque heure                  
supplémentaire. Les retards ne sont bien entendu pas acceptés. 
Les retards trop fréquents nuisent au bon fonctionnement de l’école et aux apprentissages. Aussi, ils               
remettront en cause la réinscription de l’enfant à la rentrée suivante. En outre, dans un souci de bon                  
fonctionnement de l’établissement, le portail sera fermé à 09h05, les retardataires devront attendre avec leur               
parent la prochaine ouverture du portail de 09h25 à 09h30 puis de 09h55 à 10h00.  
 
 

Accès à l’école 
 
L’entrée dans l’école est strictement interdite : 

- à tout véhicule (hormis le personnel autorisé) 
- aux parents qui déposent leurs enfants au portail d’entrée 

Pour la sécurité des enfants, les parents automobilistes veilleront à ne pas stationner : 
- devant le portail et sur les passages piétons 
- sur les trottoirs 
- devant l’accès aux entreprises et maisons des riverains 
 

Réfectoire  
 

Le repas constitue une détente quotidienne, il doit donc se dérouler dans l’ordre et le calme. Il est aussi                   
l’occasion de manifester le respect d’autrui.  

Les demi-pensionnaires savent qu’au réfectoire : 
- on ne se lève pas 
- on ne parle pas la bouche pleine 
- on termine son repas à table 
- on débarrasse son couvert et on jette ses détritus avant de sortir. 
 

Il est important de fournir un repas équilibré et de respecter les règles d'hygiène et de sécurité dans la                   
préparation et la conservation des repas. 
L'école n'est pas responsable de la qualité des repas apportés et sa responsabilité ne saurait être                 

engagée en cas d'intoxication alimentaire. 
 Les boissons sucrées et gazeuses, ainsi que les confiseries, sont interdites. 
 
Aucune livraison de nourriture d'une entreprise extérieure n’est acceptée dans l’établissement. 
 
La demi-pension, comme l’accueil du matin, sont des services accordés aux familles dans la limite des                
capacités d’encadrement. Ainsi toute indiscipline qui serait le signe d’une incapacité à supporter le poids de                
la vie en groupe amènerait l’école à suggérer aux parents une autre organisation.  
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Cotisations 
 
Le règlement des cotisations mensuelles doivent se faire sous enveloppe mentionnant le nom et la classe de 
l’élève, ainsi que le montant, avant le 5 de chaque mois.  
Cette enveloppe doit être remise en main propre soit à la personne responsable de l’accueil, soit à la 
directrice. En aucun cas, les règlements ne doivent être remis aux enfants ni aux professeurs.  
 
Après avoir finalisé l’inscription de votre enfant, en cas de désistement de votre part, aucun remboursement                
du premier mois et des frais pédagogiques n’est possible. 
En cas de départ en cours d’année scolaire, le règlement de l’année complète (10 mois) est dû entièrement.                  
Toute réclamation concernant le paiement de l’année complète en cas de départ en cours d’année doit être                 
faite par écrit. L’école donnera une réponse sous un mois.  
 

 






