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Règlement intérieur classe passerelle. 

 

 

L’Ecole Gasnier Guy - Sainte Bathilde est un établissement 

catholique d’enseignement, sous contrat avec l’Etat. 

La classe passerelle est hors contrat. 

Parents, enseignants, éducateurs et élèves y forment une 

communauté éducative faisant vivre le projet éducatif et le 

projet d’établissement : 

 

 

« Toute personne est une histoire sacrée » 

« Eduquer pour que chacun s’ouvre à l’avenir avec confiance » 

 

 

Le respect d’autrui doit inspirer tout acte de vie. Nous 

souhaitons donc que politesse et courtoisie guident l’enfant à 

l’école et aussi à l’extérieur de l’école.  

 

 

 

 
 

 

1) horaires 
Horaires d’ouverture de la classe : de 8H00 à 19H00 

Le mercredi de 8H00 à 13H00 

Les parents (ou toute autre personne mandatée) viennent chercher leur enfant dans 

l’école, en se présentant à l’accueil. 

Pour les mercredis libérés, plusieurs possibilités s’offrent à vous :  

- Votre enfant partira à 12h, 

- Votre enfant partira à 13h après avoir déjeuné, 

- Votre enfant ira à Jack n’Jill (s’il est propre). 

- Pour une inscription en Centre aéré, renseignez-vous auprès de la Mairie. 

 

2) L’entrée et la sortie de l’école 

Les enfants sont accompagnés dans la classe à partir de 8h00 et sont repris en classe 

le soir jusqu’à 19 H 00. L’entrée se fait par la porte d’entrée : 1, rue Jean Véron. 

  Aucun enfant ne sera remis à une personne non-autorisée.  

 

3) Les relations école-famille 

Les parents auront chaque jour un contact avec une personne de la classe pour donner 

les informations quotidiennes concernant l’enfant. Les parents pourront venir pour une 

activité dans la classe avec leur enfant. S’ils veulent rencontrer le chef 

d’établissement, ils téléphonent au secrétariat pour prendre rendez-vous. 

 

4) La santé et l’hygiène  

Prévenir l’école en cas de maladies contagieuses.  

La place d’un enfant malade ou fiévreux n’est pas à l’école, pour son bien-être et la 

santé des autres enfants. La famille prend ses dispositions pour ne le confier à l’école 

que complètement rétabli. 

L’école peut administrer du Doliprane aux enfants avec une ordonnance valable un an. 

Les enfants souffrant de maladies chroniques, de longue durée ou d’allergies graves, font 

l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.). Il est élaboré et signé par la famille, le 

médecin traitant, le médecin scolaire et l’école. 

Les parents fourniront les couches pour les enfants qui en ont besoin. 

 

 

Mme,  M. .................................................................................................................... .......... 

 

Parents de l’enfant : Nom ...........................................Prénom ......................................  

 

Reconnaissent le caractère propre de l’établissement, 

Acceptent de coopérer avec les éducateurs à l’éducation de leur enfant, 

S’engagent à respecter et à faire respecter par leur enfant les règlements de l’école. 

 

Le : ………. /………. /………. 

Signatures des parents                       


