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Les horaires
Lieu/ horaires matin Après-midi

Bréhand maternelle 9h00/11h45 13h/16h30.( Lundi et Vendredi ) 
13H/15H( mardi et jeudi) 

Bréhand primaire 9h00/12h30 13h 45/16h30 (lundi et vendredi)
13H45/15H00( mardi et jeudi) 

Saint Trimoël Maternelle 8H50/12H00 13H15/16H20 ( lundi et
vendredi ) 

13H15/14H50 (mardi et jeudi) 
Saint Trimoël Primaire 8h50/12h15 13h30/16h20( lundi et vendredi) 

13H30/14H50 ( mardi et jeudi) 
Mercredi Bréhand 9H00/12H00

Mercredi St Trimoël 8H50/11H50

 
Ces horaires doivent être respectés: l'enfant qui arrive quelques minutes en retard 
manque la mise en route de la journée et perturbe les activités commencées.
En cas de retard, merci d'accompagner votre enfant dans sa classe et de signaler sa 
présence à un adulte.

Fréquentation scolaire
Pour toute inscription en maternelle, il est impératif que l'enfant soit propre de jour, ce qui 
signifie qu'il a acquis la maturité nécessaire à intégrer la vie en groupe. Même s'il n'y a pas 
d'obligation scolaire en maternelle, une fréquentation régulière est conseillée pour une bonne
intégration.
A partir du cours préparatoire, un certificat médical devra être fourni dès 2 jours 
d'absence consécutifs.

Les surveillances
Bréhand: 
 La surveillance de cour commence   le matin à 8h50 par les enseignantes . Les enfants qui 
arrivent plus tôt à l'école doivent se rendre en garderie. 

Les enfants sont autorisés à entrer sur la cour , à partir de 8H35 (La surveillance de 

8H     35 à 8H50 est assurée par un personnel de Mairie) 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer sur la cour, exceptés les parents  
des  maternelles.

 Le midi, les enfants de la classe de maternelle, qui ne déjeunent pas au restaurant 
scolaire, seront remis aux parents directement au portail principal (face à la salle 
omnisports) à 11h45.

 Le soir, la surveillance  est assurée sur la cour jusqu'à 16h40. Au delà de cet 
horaire, les enfants seront conduits en garderie.

St Trimoël:
 La surveillance de cour débute à 8h40  le matin et le soir de 16h20 à 16h40.
 Les enfants ne sont pas autorisés à entrer sur la cour avant 8h40 .
 Nous vous demandons de respecter ces horaires car il  n'y a pas de service de
garderie à Saint-Trimoël.
    
En dehors de ces surveillances, les enfants ne sont pas pris en charge et
demeurent sous la responsabilité des parents.

Sécurité: 
 Merci de stationner sur les places de parking prévues à cet effet et de venir
chercher votre enfant jusqu'au portail.
Certains  jeux  extérieurs  (billes,  corde  à  sauter...)  sont  autorisés.  Par  contre,
gadgets et objets ( cartes …..) sont interdits dans l'enceinte de l'établissement
ainsi que les objets de valeur (jeux vidéos, baladeur...) et les objets au maniement
dangereux. Tout échange d'objets entre enfants est interdit.  L'école ne pourra
pas être tenue responsable en cas de perte, de vol ou de détérioration. 
De plus, les chewing-gum et sucettes sont à proscrire à l'école.

La cour est un lieu privé, de ce fait, hors temps scolaire, les enfants n'y sont pas 
admis.

Les absences
 Les parents doivent impérativement prévenir l’enseignant le jour même de 
l’absence de leur enfant. Les enseignants ne fourniront pas de travail personnel aux
enfants absents hors raisons médicales. Toute absence aux séances de piscine doit 
être justifiée par un certificat médical.
Lorsqu'une absence est prévisible, avertir l'enseignante au plus tard la veille.
Merci de prévenir chaque école concernée  ainsi que le restaurant scolaire avant 
9h00.

tel. Bréhand : 02.96.42.77.49 tel. Saint-Trimoël : 02.96.42.60.60

Tèl Cantine : 02/96/42/64/48

REGLEMENT INTERIEUR 



En cas d'absences répétées sans excuse valable, la direction de l'école est tenue d'en 
avertir l'Inspection de l’Éducation Nationale. Ceci ne concerne pas les élèves de maternelle.

Comportements:

 A l'école, l'enfant doit être respectueux envers: 
● les adultes: enseignants et toute personne intervenant auprès des enfants 

(personnels de transport, de cantine, de surveillance et animateurs extérieurs...)
● les autres enfants, 
● le matériel, 
● les locaux 
● et les règles de vie de la classe.

L'enfant a le droit de jouer librement, mais tous les jeux violents  sont interdits pendant les 
récréations.

Par temps de pluie, le ballon est interdit, et les élèves doivent rejoindre le préau et y rester 
calmement.
Les enfants perturbateurs en classe ou dans la cour seront sanctionnés (mise à l'écart 
momentanée, travail supplémentaire ou  travaux d'utilité collective).

A l'issue de trois avertissements écrits dans le cahier de liaison, les parents seront 
convoqués en vue d'une éventuelle exclusion temporaire de l'école.

Lors de conflits entre enfant, en aucun cas, l'un ou l'autre des parents ne doit  
intervenir directement sur la cour. Il  doit prévenir l'enseignant.

Enfants malades
Les enseignants ne peuvent assurer la garde des enfants malades. Tout enfant présent à 
l’école ira en récréation car nous ne pouvons proposer deux modes de surveillance.

Pour des raisons de sécurité , la présence de médicaments à l'école est interdite, sauf dans 
le cadre d'un projet d'accueil Individualisé.

Les enseignants ne sont pas autorisés à administrer des médicaments aux enfants : il est 
donc conseillé aux parents de demander des traitements qui permettent la prise de 
médicaments matin et soir.

Seuls les médicaments pour l'asthme  sont acceptés à l'école avec ordonnance médicale 
et autorisation écrite des parents. 
Un enfant atteint de maladie contagieuse est dans l'obligation de rester à la maison.

Matériel scolaire
Chaque livre ou fichier doit être couvert, étiqueté au nom de l’élève. Il est interdit
d’écrire sur les livres. Ceux-ci sont prêtés et doivent resservir l’année suivante.
Tout livre abîmé doit être réparé et, en cas de perte, le livre doit être remplacé
par la famille. Nous vous demandons d’être vigilants quant au contenu de la trousse
de vos enfants, à chaque vacances, il manque souvent du matériel.

Autorisation de sortie
Sauf demande écrite, établie par les parents, aucun enfant n’est autorisé à quitter
l’école. De même, une autorisation écrite est demandée si l’enfant doit rentrer seul
chez lui après la classe.

Goûters

Seules les compotes, les fruits et laitages sont autorisés.
De plus, les élèves peuvent apporter une petite bouteille d’eau .

Hygiène
 Aucune école n'est à l'abri des poux. Les parents doivent rester vigilants au niveau
de la chevelure de l'enfant et nous signaler aussitôt la présence de poux pour 
éviter la prolifération.

Pour les activités sportives, les enfants doivent avoir une tenue adaptée .

Madame, Monsieur …........................................... 
Parents de …................................ en classe de ….......................
ont pris connaissance du règlement intérieur et s'engagent à le suivre.

Date : …...............................

Signatures parents     Signature élève dès la GS 

L'équipe Éducative 


