
 

Ceci est un extrait du règlement intérieur 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 

L’ÉCOLE 
 

Fonctionnement : 

• La scolarité est assurée de 8h30 à 16h30. Le coût est communiqué annuellement. 

• Le périscolaire est assuré de 7h00 à 8h30, et de 16h30 à 18h00 au plus tard. Le coût est communiqué 

annuellement. 

• La restauration est assurée entre 12h00 et 13h00. Les repas sont fournis par un prestataire extérieur, sauf 

cas de force majeure, ou une solution ponctuelle sera prise. Le service est assuré par le personnel de 

l’école. Le coût est communiqué annuellement. 

• Les parents qui souhaitent discuter de la scolarité de leur enfant ou de tout autre point doivent solliciter 

un RDV (par SMS, par email, ou en remettant après complétude, le formulaire disponible sur le site de 

l’école). 

• Les parents dont les enfants doivent s’absenter de l’école rempliront et remettront le formulaire d’absence 

qui leur seront remis avec le dossier d’inscription, ou qu’ils trouveront sur le site de l’école. 

Horaires de fonctionnement : 

• Les parents doivent amener leur(s) enfant(s) de 7h00 à 8h30 au plus tard, afin que la sécurité du site reste 

assurée, et que les activités scolaires ne soient pas perturbées. 

• Les parents doivent récupérer leur(s) enfant(s) de 16h30 à 18h00 au plus tard. 

Tout retard au-delà de 18h00 sera facturé au parent 10€ par tranche de 15 mn. 

• Horaires des permanences téléphoniques : 

o Pour ne pas perturber les activités scolaires, le personnel sera disponible pour répondre au 

téléphone les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 8h30, et de 16h30 à 18h00. 

o En dehors de ces horaires, les parents et autres interlocuteurs sont priés de laisser un message, 

sur le répondeur téléphonique, par SMS, WhatsApp, avec leur nom, coordonnées, et l’objet de 

l’appel. Nous prendrons contact avec eux dès que possible. 

o En cas d’urgence, les parents doivent seulement envoyer un SMS sur le portable de l’école, et 

demander à être « contacter en urgence ». 

Règles d’hygiène et de sécurité : 

• Chaque personne doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle d’autrui, à celle des enfants, et s’abstenir 

de toute imprudence et de tout désordre qui pourrait nuire à la sécurité de chacun. Elle doit signaler à la 

directrice de l’établissement tout danger ou incident dont elle a connaissance. 

• Dans l’enceinte de l’établissement, les parents ne doivent pas s’adresser directement à un enfant en cas 

de problème. Ils doivent en parler à un éducateur ou à la direction qui pendront les mesures et dispositions 

nécessaires. 

• Sauf invitation, les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les salles de classe, sous quelque prétexte 

que ce soit. 

• Chaque personne qui souscrit à cette association doit accepter ses différents règlements. 

• Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 

• Il est interdit de distribuer ou d’introduire dans les locaux, des boissons alcoolisées. Il est interdit de 

pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse, sous l’emprise de drogue, ou de tout 

médicament ou substance entraînant une perte de vigilance importante. 



• Les boissons alcoolisées pourront être autorisées pour des circonstances exceptionnelles après 

autorisation de la direction (pot de fin d’année, départ d’un salarié ou d’un éducateur, kermesse…) 

• Il est interdit d’échanger de la nourriture et de manger en dehors du temps et des lieux prévus à cet effet 

pour préserver les enfants susceptibles de faire des allergies. 

• Les parents doivent garer sur les espaces dédiés afin de ne pas gêner les riverains.  

• Sauf autorisations ponctuelles de la direction, les parents ne peuvent pénétrer dans l’enceinte de l’école 

qu’aux horaires d’arrivées et de départ des enfants. Soit de 7h00 à 8h30, et de 16h30 à 18h00.  

• Les médicaments seront acceptés par l’école s’ils sont accompagnés d’une ordonnance. Les boîtes neuves 

sont à privilégier. Dans le cas contraire, un inventaire du contenu des boîtes sera fait avec le parent 

présent.  

• Les parents doivent fournir chaque jour à leur(s) enfant(s) des vêtements de rechange, une brosse à dent, 

et un dentifrice.  

• L’école ne sera pas tenue responsable de l’état des vêtements de l’enfant en fin de journée (vêtement 

tâché, déchiré, etc.). Il est conseillé aux parents de ne pas donner à leur(s) enfant(s) les vêtements qu’ils 

ne veulent pas abîmer. 

Discipline : 

• Les jouets et les peluches des enfants ne seront pas acceptés dans l’enceinte de l’école. 

• Les bagarres, injures et insultes ne sont pas tolérées. L’établissement se réserve le droit de renvoyer 

ponctuellement ou définitivement un enfant dont le comportement serait régulièrement de nature à 

perturber fortement le bon fonctionnement de l’établissement. 

Frais : 

• Les frais d’inscription sont à payer en totalité avant le premier jour de scolarité. 

• Les frais de scolarité, de restauration et du périscolaire sont à payer au plus tard le 5 de chaque mois. 

• Tout mois commencé est dû en totalité. La mensualité totale est due pour toute arrivée en cours de mois. 

• Des pénalités de retard au taux légal en vigueur seront appliquées en cas de retard de paiement, sans mise 

en demeure préalable. 

• Les contrats seront rompus en cas de non-paiement d’une mensualité, sauf accord obtenu de la direction. 

Cas de force majeure : 

• En cas de fermeture de l’école pour cas de force majeure (catastrophes naturelles, tempête, ouragan, 

cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique ; évènements climatiques, inondation, dégâts des 

eaux ; catastrophes sanitaires, épidémie ; attentats et actes terroristes ; autres : grève extérieure à 

l’établissement, absence d’approvisionnement en eau potable), les mensualités restent dues. 

• En cas de fermeture de l’école pour catastrophes naturelles, sanitaires et autres tel que défini dans le 

précédent point, la scolarité sera assurée en ligne pour les enfants, selon un planning qui intégrera chaque 

enfant dont les mensualités seront réglées. 

 

Nom de(s) l’enfant(s) :  

Nom du parent :  

Merci de parapher chaque page, et d’apposer votre signature 
dans le cadre ci-contre avec la mention « lu et approuvé ».  

 

Caribbean Montessori School 
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