ENSEIGNEMENT PRIVE CATHOLIQUE
SAINT LOUIS – SAINTE MARIE
13180 GIGNAC – 13700 MARIGNANE
Téléphone – 04.42.31.73.60 - 04.42.09.35.85

Préambule
L’école Saint Louis située à GIGNAC LA NERTHE et l’école Sainte Marie située à MARIGNANE sont des établisConseil d'établissement St Louis-Ste Marie 11 décembre 2018
sements catholiques liés à l’état par un contrat d’association. Le règlement intérieur de l’école a pour objectif
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de discuter des orienta�ons éduca�ves de l'établissement . Il s’agit de croiser nos regards pour aller
dans la même direc�on, sans oublier la dimension catholique qui est notre spéciﬁcité.

Organisation de la vie scolaire
Ordre du Jour:

Jours de classe : Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 8H55 – 11H55 / 13H30 – 16H45 Études : 16H45 – 17H30
 Introduc�on de Madame Soustelle.
Ouverture et Ques�ons
fermeturedes
duParents
portail d'Elèves.
:
 La pastorale - nouvelle intervenante Chris�ane Robin.
 L'APEL - ac�vités
Matin Ouverture 8H15 (garderie) Fermeture 9H00
 La semaine du ré-enchantement.

Midi Ouverture 11H40 (pour les maternelles) Fermeture 12H
Après-midi
Ouverture
13H20 Fermeture
Introduc�on
de Madame
Soustelle 13H35
Soir Ouverture 16H40 (pour les maternelles) Fermeture 17H45 (étude surveillée)
Temps de réﬂexion pastoral en ce�e période de l’Avent, texte sur la ges�on du temps : « Dieu a
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répétés ou importants sont assimilables à des absences et doivent faire l’objet de justificatifs.
Bilan des ac�ons de la 1ère période :
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La circulation
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pasMarie)
aisée, les parents sont invités :
Go Run for Fun: Grand rassemblement organisé par INEOS
Apprendre
aux enfants
à bouger
et à manger équilibré, prendre soin de son corps et de
à faire preuve de civisme
à l’égard
de tous
les usagers
son
esprit
(un
bon
sommeil,
des
temps
pour apprendre, pour s’amuser, pour rire et
à la plus grande prudence
partager)
au respect des zones de stationnement et notamment sur le site de Marignane à la partie zébrée
3300 enfants du diocèse du CP au CM2 (sport pour le plaisir)
réservée exclusivement aux autobus.
Bonne ambiance, pas d’esprit de compé��on.

Admission
etrécapitula�ve
fréquentation
Vidéo
des:ac�ons menées ce�e 1 ère période par François TARROUX (Adjoint de
Direc�on des 3ème/2nde)
L’admission de l’élève
se fait
sur présentation
dusites
:
Projet
« potager
» sur les deux
Projet « éveil musical » sur Ste Marie
- livret de famille, Atelier de la fève de cacao au chocolat sur les deux sites
- carnet de santé Chorale dirigée par Séverine sur les deux sites
Fes�val
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- Certificat de radiation
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«
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on
lit
!
»
dans
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depuis
ﬁn septembre sur les deux sites
- Attestation d’assurance responsabilité civile
Spectacle de magie sur les deux sites oﬀert par l’A.P.E.L.

A l’école maternelle : Les enfants sont accueillis à l’âge de trois ans si la propreté est acquise et les vaccinations à jour. L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une fréquentation
régulière.

A l’école élémentaire : La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire conformément aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Absences :
Toute absence doit être signalée le matin même par téléphone ou par mail au secrétariat de l’école. Mais
un appel téléphonique ne saurait être un justificatif, il faut un écrit daté et signé par les parents.
En cas de maladie infectieuse, le signaler le plus rapidement possible.
Les enseignants et le personnel ne sont pas habilités à donner des médicaments aux enfants en dehors
d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) visé au préalable par le médecin scolaire.
Conseil d'établissement St Louis-Ste Marie 11 décembre 2018
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Toute absence répétée sans motif et sans explication des parents sera signalée aux autorités compétentes
Ordre
du Jour:sociaux).
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 :Introduc�on de Madame Soustelle.
Vie scolaire

 Ques�ons des Parents d'Elèves.
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Les parents ont la responsabilité de s’assurer que les enfants possèdent tout le matériel nécessaire à leur
Bilan
des ac�ons
de la 1ère période
:
travail. Ils
vérifient
régulièrement
le contenu
de la trousse et du cartable et renouvellent le matériel si
Présenta�on par Valérie CLERET (CM2 Ste Marie)
nécessaire.

Go Run for Fun: Grand rassemblement organisé par INEOS
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dance ou par mail :
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secretariat.ecole-sl@stlouis-stemarie.fr pour l’école St Louis et
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l’école
Marie.
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Des informations (calendriers,
manifestations…)
seront mises régulièrement en ligne sur le site de l’école :
Projet « potager
» sur les deux sites
www.stlouis-stemarie.com
Projet « éveil musical » sur Ste Marie
Atelier de la fève de cacao au chocolat sur les deux sites
Vivre ensemble Chorale dirigée par Séverine sur les deux sites
Fes�val du livre sur les 2 sites courant novembre
«
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Spectacle de magie sur les deux sites oﬀert par l’A.P.E.L.
atteinte :

- à la fonction ou à la personne de l’enseignant et à tout adulte intervenant dans l’école.
- au respect et à l’intégrité de leurs camarades.
- aux biens de l’établissement : mobilier, matériel scolaire, locaux…

Tout évènement survenu à l’école (différends entre enfants, insultes, bagarres…) doit être géré par
l’équipe éducative.
Aucun parent n’est autorisé à régler un litige entre élèves. De même, les conflits entre adultes ne sont pas
acceptables dans l’enceinte et aux abords de l’école. Le non-respect de ces points est susceptible de
remettre en question le contrat de scolarisation de l’enfant.
Règles de conduite : (cf règlement de l’enfant)
Les élèves doivent avoir une tenue correcte, décente et adaptée à l’école et aux activités scolaires.
Les élèves
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sans2018
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Ordre du Jour:
Les dégradations
volontaires ou accidentelles du matériel ou mobilier scolaire pourront faire l’objet d’une
demande de remboursement en fonction des dommages causés et d’une sanction.

 Introduc�on de Madame Soustelle.
 Ques�ons des Parents d'Elèves.
Les interdictions conformes à la loi : droit à l’image, le vol, le racket, la cigarette, la discrimination, le harcè La pastorale - nouvelle intervenante Chris�ane Robin.
lement, s’appliquent
de plein droit au sein de l’établissement.
 L'APEL - ac�vités
 La semaine du ré-enchantement.

Sanctions :

Introduc�on de Madame Soustelle

A l’école, les élèves découvrent et apprennent à respecter les règles de vie en société.
Temps de réﬂexion pastoral en ce�e période de l’Avent, texte sur la ges�on du temps : « Dieu a
choisi
de se faire a�endre
». Temps
d’a�ente,
de veille
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pour uneorales
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Pour tout manquement
au règlement,
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pourd’efforts
tous. pour respecter le règlement en vigueur, il recevra une
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ne montre
pas une
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sanction pouvant aller d’une simple
punition à l’avertissement voire à une exclusion temporaire ou définiBilan des ac�ons de la 1ère période :
tive.
Présenta�on par Valérie CLERET (CM2 Ste Marie)
Go Run for Fun: Grand rassemblement organisé par INEOS
L’application
et le respect de ce règlement, par tous, sont les conditions indispensables à la réussite de
Apprendre aux enfants à bouger et à manger équilibré, prendre soin de son corps et de
chaque élève.
son esprit (un bon sommeil, des temps pour apprendre, pour s’amuser, pour rire et
partager)
3300 enfants du diocèse du CP au CM2 (sport pour le plaisir)
Bonne ambiance, pas d’esprit de compé��on.
Vidéo récapitula�ve des ac�ons menées ce�e 1 ère période par François TARROUX (Adjoint de
Direc�on des 3ème/2nde)
Projet « potager » sur les deux sites
Projet « éveil musical » sur Ste Marie
Atelier de la fève de cacao au chocolat sur les deux sites
Chorale dirigée par Séverine sur les deux sites
Fes�val du livre sur les 2 sites courant novembre
« Chut, on lit ! » dans chaque classe depuis ﬁn septembre sur les deux sites
Spectacle de magie sur les deux sites oﬀert par l’A.P.E.L.

