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ECOLE SAINTE-THERESE  

5 rue de Paris  

95440 ECOUEN   

 

Tél. : 01 34 04 14 00 

 

 

 
L'école SAINTE-THERESE est un établissement catholique. En conséquence, son règlement intérieur constitue une 

référence qui doit permettre une vie en communauté harmonieuse et faciliter un travail sérieux et profitable. Il est porté à la 

connaissance des Parents, et pour les enfants, sous la forme d’un document spécifique intitulé : « L’école de la vie, la vie à 

l’école », car notre souci de discipline perdrait toute efficacité s'il ne rejoignait pas celui des familles.  

 
1 - Le cahier de correspondance :  

Il est un outil fondamental de la vie scolaire car il permet une information permanente entre l'école et la famille. 

L'élève devra sans cesse l'avoir en sa possession et chacun s'obligera à le considérer comme moyen privilégié de 

relations : les parents devront nous y consigner les renseignements administratifs obligatoires (demandes de 

dispense, autorisation parentale, justification des absences, rendez-vous avec l’enseignante...) et signer toute 

nouvelle information. 

2 - Résultats scolaires :  

Un livret scolaire comportant l'évaluation du comportement et des acquisitions sera rédigé et transmis 

régulièrement aux familles. Il devra être systématiquement signé.  

3 - Tenue et comportement :  

Une tenue vestimentaire adaptée et correcte est exigée : 

 -Pour les filles :  - pas de jupes trop courtes, ni de mini-shorts 

    - le ventre couvert 

    - pas de cheveux colorés 

    - pas de boucles d’oreille pendantes ou créoles (risque d’accident) 

    - pas de maquillage 

    - pas de tongs ni de claquettes, pas de talons hauts 

 

-Pour les garçons :  - les boucles d’oreille sont formellement interdites 

- la coiffure ne doit pas être extravagante 

 

Une attitude et un langage corrects seront exigés.  

Tout vêtement non marqué et oublié, qui ne serait pas réclamé en fin de trimestre, sera donné à une association 

charitable. Les vêtements « trouvés » seront rassemblés dans le hall du bâtiment B. 

Bonbons, sucettes sont strictement interdits, sauf pour les anniversaires.  

Aucune sanction n’est négociable. 

4 - Respect du matériel :  

Les enfants ne peuvent travailler d'une manière efficace qu'avec un matériel en bon état. Les Parents le vérifieront 

souvent et le marqueront au nom et à la classe de l'élève.  

Les gadgets sont souvent fragiles et inappropriés au travail scolaire et sont interdits.  

Les élèves ne devront pas être en possession :  

 d'argent  

 de téléphone portable 

 de bijoux précieux  

 de jeux électroniques, baladeurs, et autres appareils  

 de jouets (sauf cordes à sauter, billes, élastiques et nounours pour les petits). 

Sinon, ces objets seront confisqués.  

Toute dégradation du matériel de l'école et du cadre naturel sera facturée aux familles.  

5 - Récréations et repas :  

Des déplacements silencieux dans les couloirs et le strict respect des limites des cours de récréation sont exigés.  

Les bagarres et les insultes sont interdites et passibles de sanctions pouvant aller jusqu'à l’exclusion.  

Le repas constitue une détente et doit être l'occasion de manifester le respect d'autrui (ordre et calme), du matériel 

et de la nourriture (pas de gâchis !). 

C’est un service rendu aux familles : un enfant dont le comportement au sein du Restaurant Scolaire serait 

inacceptable se verrait exclu de la demi-pension pour une période déterminée. 

6 - Assiduité et ponctualité :  

Le calendrier des vacances est conforme au calendrier officiel. L’Ecole Primaire étant obligatoire, les Parents 

s'engagent à le respecter. Les enseignants ne sont pas tenus de préparer du travail ni le carnet d’évaluation à 

l’avance. 

En cas d'absence, les Parents doivent téléphoner au secrétariat dès la première demi-journée, avant 10 heures. A 

son retour, l'enfant devra présenter la justification écrite de son absence sur le cahier de correspondance, 

accompagnée d'un certificat médical pour une absence d' une semaine et plus.  

Pour la bonne marche générale, il est indispensable que tous les élèves arrivent à l'heure. Tout retard devra être 

justifié et signé par les parents sur une feuille dans le cahier de correspondance. 
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7 - Activités scolaires :  

La participation des élèves à toutes les activités proposées dans le temps de présence à l'école, qu'elles soient 

scolaires ou périscolaires (animations, voyages, visites...) est obligatoire.  

La fréquentation de la piscine est obligatoire pour les classes qui en ont le bénéfice 

 

L'enfant n'est dispensé d'activités sportives que sur présentation d’un certificat médical. 

 
8 - L'entrée à l'école : 

L'entrée à l'école maternelle et primaire s’effectue exclusivement par la rue Jacques Yvon de 8 h à 8 h 25 le matin 

et de 12 h 50 à 13 h 00 l’après-midi. La surveillance du matin étant assurée à partir de 8 h, aucun enfant ne sera 

admis sur la cour avant cet horaire. 

Il est strictement interdit de fumer sur la cour du Primaire. 

 

L'entrée du parc est strictement interdite :  

 à tout véhicule (hormis ceux des enseignants) ;  

 aux animaux domestiques (sur la cour également). 

 

Pour la sécurité des enfants, les parents automobilistes veilleront à ne pas stationner :  

 devant le portail pour laisser l'accès libre à toute heure. 

 A des emplacements pouvant nuire à la sécurité des enfants et à la fluidité de la circulation 

En cas de manquement à ces règles élémentaires de Sécurité Routière, nous nous verrions dans l’obligation de 

prévenir la Gendarmerie.  

9 - Catéchèse :  

L’éveil religieux fait partie intégrante de l'emploi du temps. L’enfant doit obligatoirement participer à l’un des 

deux groupes proposés (éveil à la Foi Chrétienne ou Culture Religieuse). 

L'école propose les sacrements : l'enfant qui en exprime le désir prend en charge sa formation chrétienne de 

manière très responsable, accompagné de ses Parents. 

10 - Divers : 

Tout contact avec un intervenant (psychologue, orthophoniste et autre) sera signalé à l’Enseignant. Un compte-

rendu écrit de l'entrevue serait souhaitable pour le bien de l'enfant.  

En cas de traitement médical permanent, les médicaments sont remis à l’Infirmière. Ils porteront le nom de l'enfant 

et la posologie, et devront être accompagnés d'une ordonnance. Un P.A.I. sera alors établi par l’Infirmière. 

 

En dehors d’un P.A.I, aucun médicament ne peut être donné aux élèves. 

 

Tout règlement implique des sanctions. Les principales sanctions sont : punition, travail d’intérêt général et 

avertissement. 

Selon la gravité, certaines sanctions répétées pourront entraîner, après l’avis du Conseil de discipline, une 

exclusion temporaire ou définitive. 

 

Le présent règlement doit être considéré comme un "savoir-vivre" auquel l'adhésion des enfants et des familles est 

indispensable pour que l'année scolaire se déroule dans les meilleures conditions.  

 
 Pour l’équipe éducative de l’Ecole 

 Le Chef d’Etablissement 

         

 

 

 B.STAMMBERGER 

 

 

 

 

 

 

 

Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé)  

 

 

 

Signature des Parents,                                                                                       Signature de l’Elève, 

 

 

 


