Ecole Publique Joseph Le Brix
17, rue Dieudonné Costes
56870 BADEN
Tél : 0297.57.01.33.

Fréquentation et obligation scolaire
L’inscription à l’école maternelle et élémentaire implique l’engagement pour la famille d’une fréquentation
régulière de la classe et l’obligation, pour chaque élève, de participer à toutes les activités organisées par l’école qui
correspondent à sa scolarité et l’accomplissement des tâches qui en découlent.
Absences :
Dispositions communes : le directeur s’assure que les familles sont informées des obligations qui leur incombent en
matière d’assiduité de leur(s) enfant(s).
Lorsqu’un élève manque momentanément la classe, les personnes responsables de l’enfant doivent, sans délai, faire
connaître à l’enseignant(e) ou au directeur de l’école le motif et la durée de l’absence (utiliser le cahier de liaison).
Ecole maternelle : en cas de fréquentation irrégulière, le directeur de l’école peut être amené à rayer l’enfant de la
liste des élèves inscrits après réunion de l’équipe éducative.
Vie scolaire :
Il est rappelé que le caractère laïc du service public de l’éducation impose à toute personne intervenant auprès des
élèves le respect des principes de tolérance et de neutralité aux plans politique, philosophique et religieux.
Le temps d’enseignement est de 24 heures par semaine.
En accord avec la famille, les élèves peuvent se voir proposer au plus deux heures d’aide personnalisée par semaine
quand ils rencontrent des difficultés. L’accueil de ces élèves se fait le soir après la classe (les lundi, mardi et jeudi,
de 16h30’ à 17h15’ pour les élèves du cycle 2 et de 16h30’ à 17h30’ pour les élèves du cycle 3). Il faut impérativement venir les récupérer à l’heure. Sinon, chaque élève sera remis systématiquement aux animateurs de la garderie
en cas d’absence du responsable.
1– Accueil :

horaires d’entrée et de sortie :

Le matin : 8h50’ - 12h00’
L’après-midi : 13h20’ - 16h30’

Veuilles respecter impérativement les heures d’entrée : 8h50’ - 9h00’ et 13h20’ - 13h30’ et ceux de sortie : 12h00’ et
16h30’. Dès 16h40’, les enfants seront pris en charge par la garderie si leurs parents (ou personnes habilitées) ne
sont pas là.
accueil des élèves :
Veuillez refermer les portes vitrées (entrée et sas) pour la sécurité des élèves (et le chauffage).
Pendant l’accueil (8h50’ à 9h10’) des maternelles et l’après-midi (13h20’ - 13h30’), veuillez refermer le portail à
chaque passage d’adulte.
Avant 8h50’, les enfants peuvent être confiés à la garderie (voir règlement du Multi-accueil).
Après l’heure d’entrée des classes, l’école est fermée.
Dans ces deux cas, en cas de besoin, une sonnette est à disposition près du portail d’entrée (veuillez alors sonner et
patienter; nous sommes dans nos classes avec des élèves...).
Veuillez respecter scrupuleusement les heures d’entrée et de sortie : il en va de l’apprentissage et de la sécurité des
élèves.
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Entrée et sortie des élèves de la maternelle :
Les parents doivent amener et venir chercher leur enfant jusqu’à l’entrée de sa classe !
En cas d’impossibilité, ce sont les personnes qu’ils habilitent, qui confient l’enfant à l’aide-maternelle ou à l’enseignant pendant l’accueil. Ce sont à ces mêmes personnes que sont confiées les enfants à la fin des classes (s’ils désirent
déléguer leurs pouvoirs, ils doivent le faire par écrit).
Les enfants de la maternelle qui ne font pas la sieste , l’après-midi, doivent être conduits
dans la cour jusqu’à l’enseignant de service.
D’autre part, les enfants des classes maternelles ne pourront être confiés à leurs frères ou sœurs (de moins de 12 ans)
que si les parents en font la demande écrite.
A noter : les voitures ne doivent pas stationner... -> sur la partie desserte face à l’école.
-> sur l’emplacement prévu pour le car.
2– Transport scolaire :
Les enfants utilisant les transports arrivent avant l’heure d’ouverture de l’école. La Mairie assure leur prise en charge
à la garderie.
3– Cantine municipale :
La cantine municipale fonctionne sous la responsabilité de la Mairie.
Les enfants confiés aux employés municipaux (dès 12h00’) sont sous la responsabilité de la Mairie jusqu’à 13h20’
(ou horaire de retour des élèves dans l’enceinte de l’école), heure à laquelle le service des maîtres commence.
4– Assurance :
Chaque enfant doit être assuré afin de pouvoir participer à toutes les activités organisées par l’école.
5– Médicaments :
Il est formellement interdit qu’un enfant arrive à l’école avec des médicaments dans son cartable.
De ce fait, il est formellement interdit qu’un enfant puisse s’administrer seul un traitement médical quel qu’en soit la
forme.
Les enseignants ne sont pas habilités à donner un médicament à l’un de leurs élèves (sauf, cas précis, pour lesquels a
été établi un « Projet d’Accueil Individualisé », en concertation avec le médecin traitant, le médecin scolaire, les
parents et les enseignants).
6– Hygiène :
Poux : il faut surveiller très régulièrement la tête de votre(vos) enfant(s)… et la traiter si besoin.
Vêtements : éviter les vêtements trop fragiles; les enfants utilisent peinture, colle, terre , etc…(mais ils jouent aussi
dans la cour). Tous les vêtements que l’enfant peut enlever à l’école (manteaux, bonnets , écharpes, gants, gilets,...et
chaussures ou bottes) devront être marqués au nom de l’enfant ainsi que les sacs, cartables, etc…
Tout vêtement de rechange prêté par l’école et porté par l’enfant doit être rendu lavé, à l’école, le plus tôt possible.
7– Sécurité :
Il est formellement interdit d’apporter des objets de valeur (colliers, boucles, …) et/ou dangereux.
Pour les élèves de l’élémentaire (à partir du CP), plutôt que de lister tous les objets interdits à l’école, voici les seuls
matériels que votre enfant a le droit d’apporter à l’école dans le cadre des jeux de cour : billes (petites et rondes; pas
de calots et/ou autres…), ballons, cordes à sauter et élastiques.
Pour les élèves de la maternelle (jusqu’à la Grande Section), tous les jeux/jouets pour la récréation sont fournis par
l’école. Il est de ce fait strictement interdit qu’un élève de maternelle apporte un jeu ou jouet avec lui.
Chacun des ces objets est à la charge de l’enfant et de sa famille; il ne pourra pas être demandé à l’école
De remplacer ou réparer un objet, un vêtement, ...
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Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche d’informations qui leur est remise au début de
chaque année scolaire et informer l’enseignant et le directeur de tout changement (adresse, numéro de tél,
etc…).
Des exercices de sécurité (évacuation, confinement) ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les
consignes de sécurité sont affichées dans chacune des salles de l’école fréquentées par les élèves.
8– Responsabilité :
La responsabilité des enseignants s’arrête à 16h30’… Après cette heure, les enfants sont sous la responsabilité
de leurs parents et/ou du transporteur (dans le cas d’un ramassage scolaire).
-> en maternelle : les enfants non récupérés seront conduits au Multi-accueil (garderie).
-> en élémentaire : ceux-ci seront pris en charge par les animateurs de la garderie. Dans les
cas exceptionnels (et après l’âge de 6 ans), ils pourront regagner (seul) leur domicile si les parents en ont fait la
demande...
Lors de l’ouverture de l’école aux parents (pour toute animation hors temps scolaire réalisée par l’école ou par
l’Amicale laïque de l’école -> exemples : marché de Noël, chasse aux œufs à Pâques, etc...), ces derniers ont la
responsabilité pleine et entière de la sécurité et des actes de leur(s) enfant(s).
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