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Complément CM1-CM2 au règlement 
intérieur de l’école Saint Pierre du 

Rondeau 

 
 

Ecole Saint Pierre du Rondeau - Collège Notre Dame de Sion 
(Manuel du savoir vivre ensemble) 

 
 

Le présent document vient en complément du règlement intérieur 
de l’école Saint Pierre du Rondeau 
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I/ Préambule 
 

Votre enfant intègre le cycle 3 (CM1-CM2-6e) à la rentrée prochaine sur le site 
du collège Notre Dame de Sion. 
L’école St Pierre du Rondeau (sous tutelle diocésaine) comme le collège Notre 

Dame de Sion (sous tutelle congréganiste) sont une institution confessionnelle catholique, ce qui constitue leur 
caractère propre, reconnu par l’État dans le contrat d’association. 
Afin de nous permettre de mener à bien notre mission dans le respect des textes régissant les établissements 
scolaires sous contrat avec l’État, du caractère propre de notre établissement et de son projet éducatif, vous vous 
engagez à respecter les dispositions du présent règlement intérieur. 
 
Le règlement a, comme objectifs, d’assurer la sécurité et de faciliter la vie quotidienne de tous. Chacun a des droits 
mais aussi des devoirs. 
Ce règlement sera lu et signé par les parents et les élèves. Il s’applique dans et à proximité immédiate de 
l’établissement, pendant les cours, les déplacements, les récréations, les intercours, la demi-pension et les 
voyages scolaires. 
 
Dans la logique de cycle 3 (CM1-CM2-6e), voulu par le ministère de l'éducation nationale, les CM1 et CM2 sont 
intégrés au collège Notre Dame de Sion pour préparer la passerelle entre école primaire et collège. Ainsi, ils vivent 
dans les locaux du collège, avec des salles spécifiques, des horaires spécifiques... en partageant les valeurs de Sion, 
tout en gardant leur appartenance à Saint Pierre du Rondeau. 
 
Soucieux de faire vivre les valeurs que les pères Ratisbonne ont voulu privilégier dans les domaines spirituels et 
éducatifs, l’école Saint Pierre du Rondeau et le collège Notre Dame de Sion, s’efforcent d’évangéliser, d’éduquer, 
d’enseigner : 
- en affirmant la richesse des différences dans le respect de l’Homme et de ses droits fondamentaux ; 
- en favorisant l’accès à la culture ; 
- en affirmant la diversité d’un monde multiculturel par l’éducation ; 
- en faisant mémoire ; 
- en insistant sur la formation au questionnement et à l’esprit critique ; 
– en regardant chaque élève comme s’inscrivant dans une histoire et un avenir. 
 
 

Valorisons ensemble : 

Le respect des personnes et des biens, la politesse et la courtoisie 

L’honnêteté et la franchise 

L’entraide et la solidarité 

L’écoute et le dialogue 

Le pardon et la réparation 

Et tous refusons : 

Tout comportement qui engendre la violence 

Les moqueries, les insultes, les menaces 

Le racisme, le mépris et l’humiliation 

Les tricheries 
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II/ Horaires et organisation 
 
Les CM1-CM2 sont des élèves de l'école St Pierre du Rondeau intégrés au 
collège Notre Dame de Sion. A ce titre, ils ont au sein du collège leurs propres 
salles de classe, leurs propres horaires et leurs propres entrées et sorties. Ils 

dépendent de l'école : des navettes pédibus sont organisées à heures fixes pour se rendre de manière collective de 
l’école à leur classe au collège et inversement. Le règlement intérieur de l’école doit être respecté.  

 

  Cycle 1 (PS-MS-GS) Cycle 2 (CP-CE1-CE2) CM1-CM2 

Garderie 7h45-8h20 7h45-8h20 7h45-8h20 à SPR 

Transfert SPR-NDS     
8h20-8h30 de SPR à NDS pedibus mettre un 
panneau quand le groupe est parti / Sortir par 
portail maternelle 

Accueil en classe 8h20-8h40 8h20-8h30 8h20-8h30 + 1 enseignant au portail 

Début des cours 8h40 8h30 8h30 

Récréation     10h20-10h35 

Fin des cours 11h20 11h30 11h30 

Ouverture portail 11h20-11h40 11h20-11h40 11h30-11h40 

Repas des élèves 11h30-12h30 12h30-13h15 11h35-12h10 

Transfert NDS-SPR     12h15-12h30 

Transfert SPR-NDS     13h15-13h25 

Ouverture portail 13h30-13h40 13h30-13h40  13h15-13h25 

Début des cours 13h40 13h40  13h25 

Récréation     15h00-15h15 

Fin des cours 16h35 16h40 16h25 

ouverture du portail 16h35-16h45 16h35-16h45 16h25-16h35 

Transfert NDS-SPR     16h35-16h45 

 
Il est demandé aux élèves d’arriver au moins cinq minutes avant le début du départ du pédibus pour pouvoir 
commencer à l’heure. 
 
Sauf autorisation expresse des parents, aucun enfant ne peut partir seul de l’école. L’accompagnement réalisé par 
les frères ou sœurs de l’enfant fera l’objet d’une demande écrite au chef d’établissement qui autorisera ou non, avec 
l’enseignant, au cas par cas. 
Sur le chemin de transfert, aucun enfant ne pourra être intégré. 
 

Activités pédagogiques complémentaires (APC) 
 
Il est proposé aux élèves des séances de 45 min d’APC : aide personnalisée (si besoin), aide au travail personnel, 
activité liée à un projet.   
Ces séances, en petits groupes encadrées par un(e) enseignant(e), se déroulent pendant la pause méridienne, le 
soir ou les mercredis. 
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Horaires périscolaire et fonctionnement (garderie et étude) 

 
Sur le site de Saint Pierre du Rondeau, une garderie payante est organisée 
tous les matins de 7h45 à 8h20. 
 

Sur le site de Saint Pierre du Rondeau, une garderie payante est organisée tous les soirs de 16h45 à 18h15. 

Attention l’heure de fin de garderie doit impérativement être respectée. En cas de retard, les parents 
responsables devront s’acquitter d’une contribution supplémentaire. 
 
Sur le site de Saint Pierre du Rondeau, une étude surveillée payante est également organisée tous les soirs de 
17h00 à 17h45. Contrairement à la garderie, aucun élève ne peut quitter la classe avant la fin de l’étude. 
 

Demi-pension 

 

La restauration n’est pas une obligation pour le collège : c’est un service rendu aux familles. En conséquence : 

- la gestion de la cantine est assurée par l’école St Pierre. 

- les élèves qui nuiraient au bon déroulement des repas et du temps de récréation peuvent en être exclus. 

-La facturation sera effectuée par l’école Saint Pierre du Rondeau. 

-Les élèves inscrits à la demi-pension ne peuvent pas quitter l’établissement en fin de matinée sauf dispense de 

cantine remplie préalablement et présentée au secrétariat de l'école Saint Pierre du Rondeau. 

-Après le repas, les enfants rejoindront l’école Saint Pierre du Rondeau pour retrouver leurs camarades par le 

pédibus. 

 

 

 

III/ Sécurité – Assurances – Lien avec les familles 
 
L'école et le collège ont souscrit une assurance responsabilité civile pour couvrir les déplacements et toutes les 

activités de nos élèves. 

 
Les assurances responsabilité civile, individuelle accident et rapatriement sont obligatoires. 

 
Afin de faciliter la gestion des sorties scolaires et activités extrascolaires, et pour être certain que tous les élèves 
soient assurés, l’établissement a souscrit une assurance responsabilité civile, individuelle accident et rapatriement 
pour l’ensemble des élèves de l’école auprès de la mutuelle Saint Christophe. Il n’est donc pas nécessaire de 
prendre une assurance scolaire spécifique. Cette assurance ne couvre pas les pertes ou vols des objets des enfants. 

 
En cas d’accident individuel sur site, le professeur des écoles s’occupera de la déclaration. 
Afin que nous puissions joindre les parents en cas d’incident, il est indispensable de nous signaler tout 
changement de téléphone ou d’adresse. 
 

 
 

IV/ Lien avec les familles, assiduité, absences, retard 
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Conformément au contrat de scolarisation et aux clauses du règlement 
financier de l’établissement, les parents doivent verser régulièrement le 
montant des contributions des familles et des différentes prestations 
périscolaires dont ont bénéficié leurs enfants. 
 

Le chef d’établissement est l’autorité in fine pour l’organisation des classes par niveaux et pour la répartition des 
élèves dans les classes. 
Le contrat de scolarisation avec les familles est entièrement basé sur la confiance que les parents font à l’équipe 
éducative. 
 
Les enseignants comme le chef d’établissement sont à votre disposition pour vous rencontrer pour répondre à vos 
questions et vous apporter toute précision sur le fonctionnement de l’école et sur votre enfant. Il est indispensable 
que les échanges avec les membres de l’équipe éducative se fassent dans un climat serein empreint de courtoisie, 
de respect et de confiance. Les haussements de voix, grossièretés, insultes et autres manifestations déplacées ne 
seront pas tolérées dans l’enceinte ou à la porte de l’école. 

 
Un cahier de liaison est mis en place dans lequel l’enseignant ou le chef d’établissement pourra faire des 

remarques. Les parents doivent consulter ce cahier tous les soirs et signer sous chaque mention portée. 

Les parents qui désirent rencontrer les enseignants de leurs enfants devront demander un rendez-vous 

via le cahier. Pour rappel, l’obligation scolaire doit être scrupuleusement respectée : aucune autorisation 

ne sera accordée pour départ anticipé ou rentrée décalée, en amont ou aval des vacances scolaires. Le 

calendrier doit impérativement être respecté. 

 
Même s'ils sont délocalisés au collège, les CM1-CM2 sont gérés par l'administration et la direction de l'école Saint 
Pierre du Rondeau. 
 
La ponctualité est de rigueur tant pour les horaires d’entrée que de sortie de l’école. Nous sollicitons les parents 
pour qu’ils aident leur enfant à être respectueux des horaires de classe et des séances d’APC. Des retards 
répétitifs entraînent une perturbation régulière des cours qui nuit à tous les enfants. 
 
Les élèves qui bénéficient du pedibus sont priés d’arriver à l’école au moins cinq minutes avant le début du départ 
pedibus (voir les horaires ci-dessus). Pour les autres, l’arrivée se fera rue Beaumarchais selon les horaires ci-dessus. 
Attention, passé cette heure, le portail sera fermé. Nota Bene : les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans 
l’enceinte du collège. 

 
Retards 

 
En cas de retard, les parents doivent accompagner leurs enfants au secrétariat du collège pour se 
signaler. 

 
Les enfants présents à l’heure du départ du pédibus à 16h35 iront à la garderie de l’école. Ce service leur  sera 
facturé en fin de mois. Il ne sera pas possible de les récupérer sur le trajet. 
 
Tout retard doit être justifié (par écrit avec signature des parents). En cas de retards répétés, des sanctions 
allant jusqu’à l’exclusion temporaire seront prises. 
 

Absences 
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Vous devez prévenir le plus rapidement possible l’école par téléphone au 04 76 
96 06 64 ou par mail ecolesaintpierredurondeau@gmail.com (avant 9h00 
pour une absence le matin et avant 14h00 l’après-midi). 
 
Toute absence doit être justifiée. Un certificat médical pourra vous être 

demandé. 
 

Sorties exceptionnelles pendant les heures de cours 
 

Si pour des raisons légitimes, votre enfant doit s’absenter pendant les heures de cours (rdv médical, orthophonie 
…) vous devez l’indiquer dans le cahier de liaison avant la sortie, en précisant le motif. Il faudra dans ce cas venir 
chercher votre enfant et le raccompagner à l'accueil du collège. 
 
 

V/ Hygiène, santé, infirmerie 
 

Pour tous : veiller à la propreté et particulièrement celle des mains et celle des ongles. 
 

En cas de maladie contagieuse ou de l’existence de cas de pédiculose (poux), prévenir rapidement le chef 
d’établissement. L’enfant malade ne devra pas réintégrer l’école avant guérison complète. 
 
Un traitement de longue durée est soumis à un PAI (projet d’accueil individualisé) réalisé avec le médecin scolaire. 
Dans ce cas, les médicaments devront être remis à l’enseignant de la classe. Un lot de médicament du PAI sera 
placé dans la classe de l’enfant et un autre à l’école. Pour rappel, aucun médicament ne peut être donné sans le PAI. 
 
Si l’enfant est souffrant, la famille est prévenue et doit venir le chercher à l’accueil du collège, en signant une 
décharge. 
 
En cas d’accident grave, le SAMU ou les pompiers sont contactés. 
 
 

VI/ Dispositions particulières 
 

Tenue et comportement 

 

« L’établissement est un lieu de travail qui implique une tenue et un comportement appropriés » 

Les écarts de langage, les propos racistes, homophobes et sexistes ou autres propos discriminatoires ne seront pas 

tolérés. 

 

L’établissement étant un lieu de travail et d’épanouissement à des valeurs intellectuelles, morales et religieuses, 
une tenue vestimentaire et une coiffure correcte, propres, discrètes, soignées et décentes sont exigées. Sont 
prohibés short ou jupe mi cuisses, jean troué ou déchiré, tee-shirt échancré ou trop court ou affichant des motifs 
indécents ou déplacés, pantalon laissant apparaître les sous-vêtements, toute forme de couvre-chef (à l’intérieur 
des locaux), tongs, débardeurs… 
 
Tenue correcte, propre, soignée, discrète et sans maquillage ni vernis à ongles. 

mailto:ecolesaintpierredurondeau@gmail.com
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ATTENTION, en dehors des jours de sport, les tenues de sport sont prohibées 
(maillots de sport, vestes de survêtement, survêtements interdits) 
 
Est interdit tout signe ou vêtement manifestant de façon ostentatoire 
l’attachement à des convictions religieuses, politiques, etc… non-conformes au 
caractère propre de l’établissement. 

 
Le professeur des écoles, sous couvert du chef d’Établissement, se réserve le droit de juger, sanctionner 

toute tenue ou comportement inadaptés aux valeurs de l’Établissement. 

 

- Objets de valeur, grosses sommes d’argent, matériels dangereux, revues et livres subversifs (à caractère politique 

et pornographique) n’ont pas leur place dans l’établissement, lequel décline toute responsabilité en cas de perte ou 

de vol. 

- On ne crache pas et on ne mâche pas de chewing-gum. 

- Dans l’Établissement, il est interdit de : 

 Être en possession de : téléphone portable 

En application de la loi n°2018-698 du 3 août 2018, relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable 
dans les établissements d’enseignement scolaire, l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout équipement 
terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans l’établissement et durant les activités 
d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement scolaire (plateaux sportifs, sorties et voyages scolaires). 

Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de 
s’inscrire dans le cadre d’un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) et PAI (Projet d’Aide Individualisé). 

Toute dégradation de matériel sera facturée et/ou « réparée » par des heures de travail d’intérêt général. 

 
Pour favoriser la bonne marche de l’école, les parents sont priés de respecter et de faire respecter par leur 
enfant le code de la route (automobiliste et piéton) à proximité de l’école. Pas de stationnement devant l’école et 
le collège, en dehors des espaces autorisés. 
 
Tout adulte de l’établissement qu’il soit de l’école ou du collège a une légitimité éducative, et, à ce titre, peut se 
permettre de faire une remarque à tout élève. L’enseignant de l’élève sera prévenu. 
 
Chaque élève se verra proposer en début d’année un parcours citoyen qui validera des compétences liées à ce 
règlement ainsi que des compétences liées au savoir-être. La validation de ce parcours paraîtra sur le bulletin 
scolaire. 
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SIGNATURE DU COMPLEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

 
 
M et Mme………………………………..…………………………………...................... déclarent avoir pris connaissance du 
complément au règlement intérieur de l’école et s’engagent à le respecter. 
 
Le ………………………………. 
 
Signatures (précédées de la mention lu et approuvé) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document comporte 8 pages 
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