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TOUS CYCLES 
 
Le règlement est un contrat reliant l’Elève, ses Parents 
et le Groupe Scolaire Mondrian.  

Il définit les règles de fonctionnement au sein de 
l’Etablissement. 

I- Entrées et sorties des élèves 

Au Groupe scolaire Mondrian les horaires sont les 
suivantes :  

• Pour le préscolaire et le primaire :  
 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi  9h00 – 16h00 
Vendredi 9h00 – 12h00 

 
• Pour le collège : 

 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi  8h30 – 17h15 
Vendredi 8h30 – 12h15 

 
La présence des élèves doit se faire 10 minutes avant 
le début des cours. 

Les élèves ne sont pas autorisés à rester après les 
heures de sortie à l’intérieur de l’établissement. 

Il appartient donc aux parents de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour récupérer leur(s) enfant(s) à 
la sortie dans les 20 minutes qui suivent la fin des cours, 
l’établissement n’étant plus responsable de votre 
enfant au delà de ce temps. 

Néanmoins une garde payante (matin et soir) est 
organisée pour les enfants et qui ne peut excéder les 
60 minutes qui suivent la fin des cours.  

L’établissement décline toute responsabilité quant 
aux événements qui surviendraient en dehors de 
Règles gardes 

Garde du matin : La garde du matin ouvre ses portes 
à 8h00. L’enfant arrivant avant 8h15 devra 
automatiquement se rendre calmement en salle de 
garde. 
 
Vous devrez récupérer votre enfant avant 17h00, 
Passé cette heure il fera alors parti de la garde du soir.  
Veuillez donc nous prévenir via le cahier de liaison ou 
par téléphone. 
 
Garde du soir : La garde du soir est assurée de 17h20 
à 18h20. Les enfants encore présents à 17h20 qui ne 

font pas partis du service garde intègreront la garde, 
qui leur sera facturée à la ½ heure. 

II- Absences et retards 

L’école est obligatoire tous les jours à partir de 6 ans. 
Si, pour une raison ou une autre, un élève du CE1 à la 
3AC ne peut pas venir à l’école, il faut : 

 
• Prévenir le plus rapidement possible l’école 

avant 8h30 (absence du matin) ou avant 13h00 
(absence de l’après-midi).  

 
Toute absence doit être justifiée par un document 
justificatif signé des parents ou du tuteur légal de 
l’élève.  

L’élève absent plus de 3 jours consécutifs devra 
obligatoirement présenter un certificat médical. 

Pour toute maladie contagieuse, varicelle ou autre, 
un certificat de guérison est obligatoire avant la 
reprise des cours. 

Tout élève dont l’absence n’est pas justifiée ne sera 
pas admis en cours et sera conduit en salle de 
permanence.  

Tout élève en retard doit se présenter accompagné 
de ses parents ou d’une personne habilitée. 

III- Vie scolaire, communication 

Les parents n’ont pas à intervenir dans l’école et ne 
peuvent interpeller un élève. Lorsqu’il y a un problème 
entre élèves, ce sont les personnels de l’école qui 
doivent intervenir.  

Il faut donc les aviser des difficultés rencontrées et ne 
pas prendre d’initiative personnelle.  

Pour toute information d’ordre organisationnel, 
veuillez-vous adresser au secrétariat qui la transmettra 
aux personnes habilitées 

Nous mettons en place un cahier de liaison dans 
lequel les enseignants ou le chef d’établissement vous 
feront passer des informations ou remarques tout au 
long de l’année.  

Vous devez consulter ce cahier tous les soirs et signer 
chaque mot colle ou écrit.  

N’hésitez pas à utiliser ce cahier pour faire passer vos 
informations, demandes de rendez-vous ou autre. 
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Soyez vigilants quant aux effets personnels de votre 
enfant. Responsabilisez-le. Un trop grand nombre de 
vêtements restent à l’école. Apprenez-lui à 
reconnaitre ses affaires, marquez son nom sur ses 
effets. 

Tout problème individuel doit être évoqué 
directement et sans attendre avec l’enseignant 
de l’enfant dans l’intérêt immédiat de ce dernier. 

Si vous éprouvez des difficultés à communiquer, faites 
appel au chef d’établissement en ayant pris un 
rendez-vous, ou à un médiateur (autre enseignant) 
qui pourra vous accompagner dans votre démarche  

Les enseignants reçoivent uniquement sur rendez-
vous ! 

IV- Cahier de liaison 

Le cahier de liaison est le lien constant entre la famille 
et l’enseignant. Les parents sont tenus de le consulter 
régulièrement pour le contrôle et le suivi du travail de 
leur enfant. 

Ils y trouveront l’emploi du temps de l’élève et 
également toutes les informations et remarques 
émises par les enseignants concernant leur enfant. 

V- Résultats scolaires 

Les cahiers de classe sont remis aux parents tous les 
mois pour signature et doivent être rendus aussitôt. 

Le bulletin semestriel est adressé à la famille pour 
prendre connaissance de l’évaluation et des 
appréciations faites par l’équipe éducative. 

VI- Modalités de paiement 

Les tarifs sont arrêtés chaque année par 
l’établissement. Un état semestriel des droits de 
scolarité est remis aux familles par l’intermédiaire des 
élèves. 

Les règlements sont à effectuer tous les mois aux 
bureaux de la direction par espèce ou par chèque. 

Tout mois entamé doit être réglé en totalité et ne fera 
l’objet d’aucun remboursement. 

VII- Chronologie des opérations de 
recouvrement pour non-paiement 

En cas de non-paiement avant le 5 de chaque mois 
un 1° rappel est émis par la direction. 

En cas de non-règlement après le premier rappel, un 
2° rappel est émis 5 jours après la date d’émission du 
précédent avis. Enfin, un ultime rappel est envoyé le 
15 du mois, en cas de non-règlement, précisant que 
l’enfant ne sera plus accepté en classe si le celui-ci 
n’intervient pas dans les 5 jours qui suivent. 

En cas de non-paiement persistant la sanction citée 
ci-avant sera appliquée et l’enfant ne sera pas 
accepté en classe et ira en permanence jusqu’au 
règlement de ses frais de scolarité. 

VIII- Réinscription 

Les périodes de réinscription auront lieu du 20 mai au 
30 juin de l’année en cours, selon un planning qui sera 
adressé par la direction. 

Les frais comportent les droits d’inscription et le 
règlement des mois de septembre et de juin de 
l’année suivante. 

Les frais d’inscription ou de réinscription ne sont pas 
remboursables. 

IX- Hygiène, Sante, Sécurité 

Un certificat de vaccination devra être présenté par 
la famille concernant la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite. 

En cas de maladie contagieuse ou de présence de 
poux prévenir rapidement le Chef d’établissement.  

En ce qui concerne la présence de poux, surveiller 
régulièrement la tête de votre enfant et traiter 
énergiquement dès leur apparition de même que les 
vêtements, la literie, les sièges auto… 

Une éviction est envisageable en cas de maladie 
contagieuse. Dans ce cas, l’enfant malade ne devra 
pas réintégrer l’école avant guérison complète.  

Aucun médicament ne sera administré à l’école 
même EN PRESENCE D’UNE ORDONNANCE. 

Pour les traitements de courte durée (ex : 
antibiotiques) les parents devront se déplacer pour 
donner eux-mêmes le médicament a leur enfant 
après avoir prévenu le Chef d’établissement.  

Afin que nous puissions joindre les parents en cas 
d’urgence, il est indispensable de nous signaler par 
écrit tout changement d’adresse ou de numéro de 
téléphone. 
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Afin de prévenir tous vols, les objets personnels et 
vêtements doivent être marquées, les jeux 
électroniques sont interdits ainsi que les téléphones.  

Ne pas amener de bijoux, d’argent ou d’objets de 
valeur. L’école ne prend pas la responsabilité des 
pertes de bijoux, montres, jouets, ou autres objets 
personnels apportes à l’école.  

X- Discipline 

Le directeur et toute l’équipe éducative veillent au 
respect des valeurs et à l’application des règles 
fondamentales de discipline. 

A cet effet, tout élève indiscipliné se verra sanctionné. 

Les sanctions constituent le dernier recours et l’école 
souhaite en user le moins possible. 

Les sanctions sont les suivantes et s’appliqueront 
suivant la gravité des motifs : 

• La retenue du vendredi après-midi (heures de 
colle), 

 
1° degré de 
gravité 

2h de colle, non effectives inscrites 
dans le dossier disciplinaire de 
l’élève 

2°degré de 
gravité 

4h de colle, non effectives inscrites 
dans le dossier disciplinaire de 
l’élève 

3°degré de 
gravité 

2h de colle, effectives à réaliser de 
14h à 16h le vendredi après-midi 

4°degré de 
gravité 

4h de colle, effectives à réaliser de 
14h à 18h le vendredi après-midi 
 

• L’exclusion pour une durée d’une journée, 
• L’exclusion d’une semaine, 
• Une exclusion définitive peut être prononcée 

par le conseil de discipline en cas de récidive. 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée : pour 
une question de sécurité, les chaussures doivent tenir 
aux pieds, et par pudeur, les tee-shirts doivent cacher 
le nombril.  

Une tenue de sport est demandée les jours ou les 
activités sportives sont prévues. 

Les chewing-gums sont interdits à l’école. 

Les élèves doivent respecter les personnes et les biens. 
En cas de matériel détérioré, détruit ou perdu, les 
parents devront le rembourser. 

Tout acte de violence verbale ou physique, acte de 
vandalisme, attitude insolente ou vulgaire seront 
sanctionnées. 

NOTA 1 : Pour tout problème concernant la scolarité 
de votre enfant, veuillez-vous adresser aux 
responsables ou à la Direction.  

NOTA 2 : Les rencontres avec les professeurs et 
l’administration sont les mardis et les jeudis 

NOTA 3 : Autorisation pour diffusion des photos des 
enfants sur les réseaux sociaux 

Nom et prénom de l’élève : 

Signature,  
Précédée de la mention  

« Lu et approuvé » 

 

Père  

Nom et Prénom : 

 

Mère  

Nom et Prénom : 
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