
 

  

 

 

Règlement Intérieur du cycle Préscolaire 2017- 2018 

 
 
1. Horaire scolaire  

Accueil : 7h45 Sortie : 14h25 y compris les vendredis  

Les parents sont priés de respecter les horaires et de ne pas retirer leur enfant avant la sortie. Toute exception doit 

être signalée tôt dans la matinée. Les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors de l’horaire scolaire.  

A la sortie, les élèves bénéficient d’une surveillance, 15 mn après la cloche, le collège n’en est plus responsable.  

 

2. Retards et absences :  
Sachant que l’absence nuit à la scolarité de l’élève et le retard perturbe les cours, les parents sont priés d’arriver à 

temps et d’aviser la responsable de cycle pour toute absence sur les pages de correspondance ou par téléphone, 

avant 9h.  

 

3. Tenue exigée :  
Le port du tablier est obligatoire avec :  

 T-shirt blanc, tricot bleu marine 

 Short, pantalon bleu-marine, anorak : articles assurés par le collège.  

 Chaussures fermées noires.  

 Socquettes blanches.  

 

N.B : 1. Tous les effets personnels de l’enfant doivent être marqués par son nom.  

2. Assurer des habits de rechange selon la saison.  

3. Les cheveux doivent être propres et bien peignés, coupés courts pour les garçons.  

 

4. Le goûter :  
Les enfants prennent leur goûter deux fois par jour : à 9h50 et à 12h.  

Il serait bon d’avoir :  

 Une ou deux tartines  

 Friandises: corn flakes, biscuit...et fruits  

 Une petite serviette de table.  

 Le jus, les sucettes et les sacs de chips sont interdits.  

 

5. Divers :  
1. Le collège décline toute responsabilité concernant les autocars privés, la perte des bijoux et des objets de   

    valeurs.  

2. Les jeux électroniques et les gadgets de tout genre sont strictement interdits.  

3. La célébration des anniversaires n’est pas intégrée au programme.  
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