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Règlement Intérieur  
de l’école de Frigolet 

 
 

 
 

Article 1 - Horaires 
Les cours se déroulent les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
L’ouverture de l’école se fait entre : 

- 8h15 et 08h30 le matin  
- 12h et 12h10 puis 13h20 et 13h30 pendant l’heure du déjeuner 
- 16h30 et 16h40 le soir 

 

Une stricte ponctualité aux cours est exigée et les retards sont sanctionnés. Tout élève en retard doit 
justifier son admission en classe par un mot des parents.  

 
 

Article 2 - Calendrier  
Les familles venant de différentes académies, le calendrier des vacances sera fourni en début d’année 
scolaire. Les jours fériés seront communiqués à la rentrée. Les familles s’engagent à respecter ce 
calendrier et les élèves ne sont pas autorisés à prendre des congés en dehors de ces dates. 
 
 
Article 3 - Responsabilité de l’établissement 
L'élève est sous la responsabilité de l’établissement pendant les heures d’ouverture de l’école. Seuls les 
parents ou les personnes nommément désignées dans le dossier d’inscription sont autorisés à venir 
chercher un enfant à la sortie de l'école. 
 

Un élève ne peut pas quitter l’école pendant les heures scolaires. Toutefois en cas de force majeure, les 
parents peuvent venir chercher leur enfant après avoir adressé un courrier à l’enseignante. 
 

Après 12h10 (pour les enfants déjeunant à la maison) et après 16h40, l’élève n’est plus sous la 
responsabilité de l’école. 
 
 
Article 4 - Communication – suivi scolaire 
Une réunion d’information des parents est organisée dans chaque classe en début d’année. Les dates 
de ces réunions sont communiquées le jour de la rentrée. 
 

L’agenda (ou le cahier de liaison) de l’élève doit être consulté quotidiennement par les parents. 
Pour les rendez-vous individuels, les parents, la directrice ou les enseignants en formulent la demande 
par écrit dans le cahier de liaison de l’enfant. 
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Les fiches de travail, les cahiers, les contrôles, les circulaires d’informations sont 
régulièrement transmis aux parents pour signature. 
 

Un bulletin est établi chaque trimestre (chaque semestre pour les élèves de 
maternelle) et remis aux parents pour signature. A la fin de la scolarité à l’école de 
Frigolet, la directrice transmet directement le bulletin à l’établissement prenant le 
relais. 
 

 
Article 5 - Absences – Dispenses – Maladies 
L’assiduité est contrôlée par l’Inspection Académique. Toute absence ou retard doit être signalé par les 
parents le jour-même (par un message au 06-25-14-43-71). A son retour, l'enfant apporte soit un mot 
d'excuse, soit un certificat médical (à partir de quatre jours d’absence). Les parents et les institutrices 
s'engagent à aider l'enfant à rattraper le travail effectué pendant son absence.  
 

Toute dispense de sport doit être mentionnée par les parents dans le cahier de liaison de leur enfant. 
Dispense de sport ne signifie pas dispense de cours. 
 

L’administration de médicaments ne peut s’effectuer que sur présentation d'une ordonnance médicale 
personnelle. Les modalités de prise du traitement sont à voir avec la directrice.  
 

Les parents doivent signaler toutes maladies infantiles contagieuses et la présence de poux. Il leur est 
demandé de garder à la maison leur enfant contagieux et/ou fiévreux.  
 
 
Article 6 - Attitude et comportement 
L'élève vouvoie l'ensemble du personnel de l'école. La directrice est appelée « Madame la directrice » et 
les enseignant(e)s « Maitre » ou « Maitresse ». 
 

L'enfant doit respecter les règles élémentaires de la politesse envers tout le personnel de l'école. Les 
violences physiques et verbales vis à vis des camarades ne sont pas admises et seront sanctionnées.  
 

Le manque de travail, les écarts de comportement ou l’indiscipline sont sanctionnés par une punition. Elle 
est progressive et proportionnée à l’acte sanctionné (travail supplémentaire, travail d’intérêt général, voire 
avertissement). Toute punition doit être signée par les parents. La répétition de manquements graves au 
présent règlement ou l’accumulation de punitions entrainent la convocation des parents. A l’issue de ce 
rendez-vous, il peut être décidé de l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. 
 

L'enfant doit respecter les consignes de sécurité, se déplacer sans courir et dans le calme, se taire et se 
mettre en rang dès que la sonnerie de la cloche retentit. 
 
L'enfant doit prendre soin du matériel, du mobilier et des locaux. Tout objet détérioré ou toute dégradation 
doit être réparé ou remplacé par l’enfant et/ou ses parents.  
 
 
Article 7 - Tenue vestimentaire 
Une tenue correcte est exigée. L’élève porte une blouse bleue marine à manches longues et boutonnée. 
Cette blouse doit laisser apparaître la jupe ou le short de l’élève. Elle est rendue à l’élève le vendredi soir 
et doit être rapportée le lundi matin, propre. Les baskets sont interdites en dehors des cours de sport. 
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Les vêtements (manteaux, écharpes, …) doivent être marqués au nom de l’enfant. 
 

Les élèves de maternelle doivent conserver une tenue de rechange à leur porte-
manteau. 
 
La tenue de sport (vêtements et chaussures) est strictement réservée aux activités 
sportives. L’élève doit se munir d’un sac de sport le jour de cette activité 
comprenant un haut, un bas et une paire de chaussure de sport. Sans cette tenue, 
l’élève est exclu de l’activité de sport.  

 
 
Article 8 - Objets interdits 
Friandises, téléphone portable, jeux électroniques, argent, objets dangereux, etc… ne sont pas acceptés 
dans l’école. Le non-respect de cette interdiction entraînera la confiscation de l’objet qui sera rendu aux 
parents qui en feront demande. Pour les récréations, les jouets classiques sont acceptés (cordes à sauter, 
ballon en mousse, billes, etc…) En revanche, c’est l’élève qui en est responsable. 
 

L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de casse d’objets personnels (jouets, bijoux, …) 
 

L’accès à la boutique de Frigolet est interdit durant les horaires de classe. 
 
 
Article 9 - Déjeuner à l’école 
Le repas se prend ensemble sous la responsabilité d’un parent et/ou d’un enseignant qui débute le 
repas par un bénédicité et veille à l'ambiance familiale (partage, convivialité, propreté, tenue à table), au 
respect de la nourriture et assure, avec les enfants, le rangement et le nettoyage des tables, de la 
pièce. 
 

Chaque élève devra apporter une serviette de table marquée à son nom, ses couverts ainsi qu’un verre 
en plastique. 
 
 
Article 10 - Entretien des locaux, réparations 
Le nettoyage et le rangement des classes sont sous la responsabilité des enseignants. Néanmoins les 
parents effectuent le ménage dans tous les locaux une fois par semaine à tour de rôle.  
 

Lors des vacances scolaires, un point est fait avec quelques parents bricoleurs pour les éventuelles 
petites réparations à effectuer. 
 
 
Article 11 - Sorties pédagogiques et scolaires 
L’école peut proposer des sorties à caractère pédagogique. Les sorties demandant, exceptionnellement, 
un financement supplémentaire spécifique, seront soumises au préalable à l’approbation des parents. 
Une demande pour le transport des élèves peut également être effectuée. 
 
 
Article 12 - Caractère religieux  
L'école est ouverte à tous quelle que soit sa religion. Néanmoins, l’école de Frigolet est un établissement 
catholique. L’enseignement religieux fait partie intégrante du projet éducatif. Tous les élèves y participent. 



 
 

 Ecole de Frigolet 
Abbaye Saint Michel de Frigolet  

13 150 Tarascon 
www.ecoledefrigolet.org 

 
 

Chaque classe bénéficie d’une séance hebdomadaire de catéchisme organisée par 
les enseignantes et/ou un chanoines de Frigolet. La prière de l’école est dite tous 
les matins et un bénédicité est récité avant chaque repas. Selon le calendrier 
liturgique, les élèves assistent à la messe célébrée à l’abbaye pour les principales 
fêtes religieuses.  
 

L’école ne prépare pas les enfants aux sacrements. Les parents doivent se mettre 
en lien avec leur paroisse pour que leur enfant suive une préparation.  
 

 
Article 13 - Engagement des parents 
L’école de Frigolet a été créée et est gérée par des parents pour le bien des enfants. Le bon 
fonctionnement de l’école est intimement lié à l’engagement des parents.  
A l’inscription de l’enfant, les parents ou responsables légaux signent le règlement et la charte de l’école 
et s’engagent à coopérer dans ce cadre avec les enseignants pour le bien de leur enfant.  
 

Ils sont également sollicités pour les activités de l’école ou pour toutes les tâches visant à améliorer les 
conditions de travail des enfants (ménage, préparation et surveillance des repas, sorties extra-scolaires, 
recherche de donateurs...) 
 
 
Je soussigné, Monsieur et Madame ……………………………… accepte le règlement intérieur de l’école 
de Frigolet. 
 

Signature du père      Signature de la mère 
 
 
 
 
 
 
 


