
 
 
 
 
 
 
 

Année Scolaire 
2020/2021 

 
Ce document établit les règles et usages à l’école Notre Dame de Larmor.  

Il sert de cadre de référence pour le fonctionnement de l’école.  
A ce titre, il est à conserver durant toute l’année scolaire.  

 
.  
ATTENTION : Un protocole sanitaire dans le contexte COVID-19 est en cours. Il est susceptible 
d’évoluer au cours de l’année. 
Nous vous remercions de vous référer aux instructions qui peuvent modifier les règles générales 
indiquées dans ce document 

 

 
 

   

ECOLE NOTRE DAME DE LARMOR ET 

NOTRE DAME DE LA CLARTE  
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A : DOCUMENT DE RENTREE  
 

L’école Notre Dame de Larmor est une école privée sous contrat d’association avec 
l’Etat. Elle respecte les programmes et les horaires de l’Education Nationale.  
Fondée en 1898, elle est sous la tutelle de la Congrégation des Filles de la Sagesse.  

 
 

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES 
Ecole  02 97 84 20 77 
Courriel directeur : 
Courriel secrétariat             

direction.nd.larmor@gmail.com 
accueil.nd.larmor@free.fr  

Mairie : 02 97 84 26 26 
Cantine municipale : 02 97 65 53 53 
Communauté des sœurs  
                                     (Cantine maternelle) : 

02 97 65 50 96 

 
Merci d’éviter d’envoyer des courriels les samedi et dimanche. 

ACCUEIL : 
 

L’accueil est assuré par Madame Laurence LE ROUX tous les jours de classe de 
8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h45. 
En dehors de ces heures ou en cas d’absence, un répondeur téléphonique est 
branché sur la ligne de l’école ; les parents sont invités à laisser un message.  
Ces messages sont écoutés -et traités- régulièrement.  

 
Monsieur HERVE, Le directeur, reçoit les parents sur rendez-vous.   

    
Horaires de l’école  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
7h30 

 
GARDERIE GARDERIE GARDERIE GARDERIE 

8h45 
 
 

12H15 

 
ECOLE 

 

 
ECOLE 

 
ECOLE 

 
ECOLE 

 
              13h45 

Pause méridienne 
 
 
 
16h30 

 
ECOLE 

 

 
ECOLE 

 

 
ECOLE 

 

 
ECOLE 

 
 
18h00 

 
GARDERIE OU ETUDE 

 
GARDERIE OU ETUDE 

 
GARDERIE OU ETUDE 

 
GARDERIE OU ETUDE 

 
19h00 

 
GARDERIE 

 
GARDERIE 

 
GARDERIE 

 
GARDERIE 
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1°) Respect des horaires de classe et de garderie :  
Pour une bonne organisation des services, merci de respecter ces différents 
horaires : 

Horaires d’entrée en classe le matin 
 8h45 impérativement pour les élèves des classes primaires, 
  Accueil dans les classes jusqu’à 9 heures pour les élèves de maternelle. 

Les enseignants démarrent les activités collectives à partir de 9 heures et 
ne sont donc plus disponibles pour accueillir les enfants.  

 
Horaires de fin de garderie :                                   

 L’accueil se fait uniquement jusqu’à 19 heures.  
 

2°) Marquage des vêtements : 
L’école récupère, tout au long de l’année, de nombreux vêtements qui ne 
retrouvent pas leur propriétaire car ils ne sont pas marqués. Merci donc de 
bien marquer tous les vêtements au nom de l’enfant. Les vêtements qui ne 
seront pas récupérés en fin d’année scolaire seront donnés au Secours 
Catholique.  
 
3°) Fermeture des portails sur les deux sites : pour améliorer la sécurité des 
sites et éviter toute intrusion, les portails des deux sites seront 
automatiquement fermés, le matin, à partir de 8h45 à La Clarté et de 9h05 à 
Notre Dame de Larmor ; à 13h45, l’après-midi, sur les deux sites.  

Cette mesure implique d’autant plus le respect des horaires 
Cette règle ne s’applique pas entre 7h30 et 8h30 pour permettre aux enfants 
qui arrivent seuls à l’école de ne pas rester devant le portail. 
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Présentation de l’Equipe Educative 

A- Personnel Enseignant : 
Sur le site de l’école Notre Dame de Larmor : 6 classes  
 

1- Petites sections : Madame Pascale LAMOUR 
2- Petite et moyenne sections  : Madame Lydie BIENVENU 
3-Moyenne et Grande Sections   : Madame France BELLAMY 
4- Grande Section  : Madame Julie LE FOULGOC 
5- C.P. : Madame Catherine SAGORIN 

:Madame Gwendoline BOURGEAT 
6- CE1 : Madame Christine TOSTAIN 

 
Site de l’école Notre Dame de la Clarté : 4 classes 
 

1-CE1-CE2 
 
2- CE1-CM1 

: Madame Mathilde MIGNON 
: Monsieur Pascal HERVE 
: Madame Florence POUPLARD-LE HEBEL  

3- CM1 : Madame Anne-Claire MIGNET 
4- CM2 : Madame Marie-Laure DECAUX 

 
B- Personnel de service : 
 

Madame Béatrice CORDON : Aide-maternelle. Responsable de la garderie du matin 
à La Clarté. 

Madame Laurence LE ROUX : A l’accueil et responsable de l’étude du soir. 

Madame Sylvie LE DIODIC : Aide-maternelle et au service de la cantine. 
Madame Angeluh CARDIN : Au service de de la cantine, de la garderie du matin et 

de l’étude du soir à Notre Dame de Larmor. 
Madame Nathalie LUCAS : Aide-maternelle  

Madame Sarah POYER : Aide-Maternelle  

Madame Valérie SAMPAIN Aide maternelle 

Madame Isabelle WADOUX Aide-maternelle, au service de la cantine et 
responsable de la garderie du soir  

Monsieur Xavier HENRIO : Agent d’entretien 
 Service civique  
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ORGANISATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
DATES DES VACANCES ZONE B 

 
 
 Du Au 

Vacances de la 
Toussaint 

Vendredi 16 octobre  Lundi 02 novembre  

Vacances de Noël Vendredi 18 décembre 2020 Lundi 4 janvier 2021 

Vacances d'hiver Vendredi 19 février  Lundi 8 Mars 

Vacances de 
printemps  Vendredi 23 avril   Lundi 10 mai 

Pont de l’ascension Mardi 11 mai Lundi 17 mai 

Vacances d'été Mardi 06 juillet   

Journée des communautés éducatives : vendredi 4 décembre. Les enfants 
n’auront pas classe ce jour-là.  

Notez bien :  

- L’académie de Rennes se trouve dans la zone B 

- Le départ en vacances a lieu après la classe et la reprise des cours le matin des 
jours indiqués. 

Pour obtenir les dates des vacances dans les autres académies, vous pouvez 
consulter le site suivant :    http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-
calendrier-scolaire.html/ 
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Projet éducatif de l’école  

 
Ce projet éducatif indique les valeurs, les finalités éducatives et pastorales, que 
souhaite développer, dans l’établissement, la communauté éducative. Il donne du 
sens à ce qui est vécu dans l’établissement : lieu d’apprentissage, lieu ouvert sur 
son environnement et sur le monde.  

Les membres associés à la vie de l’école : 
Deux associations assurent un rôle important dans le fonctionnement de l’école. 

L’organisme de Gestion (O.G.E.C.) assure : 

-La Gestion économique et financière de l’école : vie matérielle et financière de 
l’établissement. 

-La Gestion sociale : l’O.G.E.C. est l’employeur du personnel non- enseignant. 

 -La Gestion immobilière : L'O.G.E.C. a la charge de l'entretien des bâtiments 
scolaires. 

La présidente de l’OGEC est Madame Sophie PERMINGEAT 
 

L’Association des Parents d’élèves (APEL) a pour mission d’accueillir, d’animer et 
d’informer les parents tout au long de l’année.  
La présidente de l’APEL est Madame Pauline de LACVIVIER 
L’APEL organise aussi des manifestations durant l’année. L’argent récolté permet 
de financer des investissements au service des enfants : jeux dans la cour, vélos et 
trottinettes, table de tennis de table ainsi que des projets organisés dans les 
classes. L’APEL finance également le transport des classes transplantées : classe de 
neige pour les CM2 et séjour sur l’île d’Hoëdic pour les C.P.  
 
Catéchèse et éveil à la Foi : Notre école est une école catholique. Les enseignants 
assurent une heure complémentaire, toutes les semaines, réservée à l'éveil à la Foi 
et à la catéchèse.  
Les temps forts organisés par la paroisse pour les enfants de maternelle et de 
primaire sont régulièrement annoncés dans les circulaires de l’école. 
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B : REGLEMENT D’ETABLISSEMENT 
 

Pourquoi un règlement d’établissement ? 
Celui-ci a : 
 Une dimension informative : il apporte aux familles et aux élèves les précisions sur les 

différents aspects de la vie de l'école. Il est ainsi un outil de meilleure relation avec les 
parents. 

 Une dimension juridique : c'est une référence pour préciser les modalités 
d'application des droits et obligations de l'élève à l'école et donc aussi des parents 
dans leurs relations avec l'école.  

 Une dimension éducative : il aide à la responsabilisation de l'élève en lui fournissant 
le cadre de vie de l'école.  

Ce règlement propre à notre établissement a été établi en conformité avec les 
instructions du ministère de l’éducation nationale.  
 

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ELEVES   

o Admission à l'école :  
L’instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans révolus à compter 
de la rentrée de septembre 2019. 

o Admission à l'école maternelle :  
L’admission est prononcée au profit des enfants âgés de 2 ans révolus au jour de la 
rentrée scolaire. Toutefois, les enfants atteignant cet âge dans les semaines qui 
suivent la rentrée scolaire et au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours 
pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, dans la limite des 
places disponibles.  
Pour être accueilli à l’école avant 3 ans, un enfant doit avoir acquis une propreté 
corporelle suffisante et régulière. Après une période d’observation et en cas de 
difficulté de l’enfant à vivre en collectivité, le médecin de protection maternelle 
infantile (PMI) ou le médecin scolaire sera saisi par le Chef d’établissement qui, le cas 
échéant, réunira l’équipe éducative pour que les parents fassent la demande d’un 
projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) auprès de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (art. 5 décret n° 2005-1752 du 
30/12/05). 
La scolarisation à l’école maternelle s’effectue jusqu’à la rentrée scolaire de l’année 
civile au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 6 ans. 
Seuls les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique est compatible 
avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis à l’école maternelle. Le 
Chef d’établissement peut éventuellement demander à la famille un certificat médical 
l’attestant. 
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o Formalités d’inscription  
L'inscription est enregistrée par le Chef d’établissement sur présentation :  
- Du livret de famille ;  
- De tout document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour 

son âge ou justifie d'une contre-indication médicale. En cas de difficulté dans ce 
domaine, le Chef d’établissement contacte le médecin de Protection Maternelle et 
Infantile (P.M.I.). 

Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, doit 
pouvoir suivre un parcours scolaire, avant même l’âge de la scolarité obligatoire, si 
la famille en fait la demande. Ce parcours scolaire est complété en tant que de besoin 
par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives coordonnées dans le cadre 
d’un projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.). (Loi N° 2005-102 du 11 février 2005 
art. 19) 

 Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire, 
nécessitant des dispositions de scolarité particulières doit pouvoir fréquenter 
l’école. A la demande de la famille, le Chef d’établissement prendra contact avec le 
Médecin de l’Education nationale afin d’élaborer, en liaison avec les professionnels et 
les partenaires concernés, un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) pour cet enfant.  

En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine 
sera exigé. Si l'enfant a quitté une école élémentaire, ce certificat indique la dernière 
classe fréquentée.  

Le livret scolaire (livret de compétences + attestations + résultats des évaluations) est 
soit remis aux parents soit, si ceux-ci le préfèrent, transmis directement au Chef 
d’établissement de l’école d’accueil.  

 

FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
o Concernant l’école maternelle 

L'inscription à l’école maternelle engage les parents au respect du calendrier scolaire 
et à une fréquentation assidue de l'école par leur enfant. Les parents des enfants de 
3 ans (classe de petite section) peuvent demander un aménagement du temps de 
présence de l’enfant à l’école. Cet aménagement ne peut concerner que les horaires 
de l’après-midi et doit être soumis, par l’intermédiaire du chef d’établissement, à 
l’accord de l’Inspecteur de l’Education Nationale. Les enfants de moins de 3 ans ne 
sont pas soumis à cet accord. L’aménagement du temps de présence est à envisager 
en lien avec l’enseignante de la classe de toute petite section.  
 

o Concernant l’école élémentaire 
o La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux 

textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les représentants légaux de l’élève sont 
responsables des manquements à l’obligation scolaire de leur enfant. 
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En cas d'absence de l'enfant, ses parents doivent en faire connaître au plus vite les 
motifs au Chef d'établissement. S'il s'agit d'une absence prévisible, les parents doivent, 
préalablement à l’absence, informer l'établissement par écrit, avec l'indication des 
motifs. 

En cas d’absence non prévue, la famille doit prévenir l’école au plus vite par quelque 
moyen que ce soit. Elle justifiera cette absence par écrit au retour de l’élève. 
Toute absence d'un élève est signalée par l'enseignant au Chef d’établissement qui 
contacte la famille si cette absence n'était pas prévue.  
Un certificat médical n'est exigé que dans des cas de maladies contagieuses. Il faudra 
alors le fournir dès le retour en classe de l'élève.  
À partir de 3 demi-journées d'absence non justifiées dans le mois, les personnes 
responsables de l'élève peuvent être convoquées par le Chef d'établissement. Il leur 
rappelle leurs obligations ainsi que les mesures qui peuvent être prises à leur 
encontre. 
Quand l’élève a manqué au moins 4 demi-journées de classe dans le mois, sans motif, 
le Chef d’établissement saisit le Directeur Académique des services de l’Education 
nationale qui mettra en place les procédures adaptées. 

 
Les cours d’éducation physique et sportive sont inclus dans l’emploi 
du temps. Toute dispense pour raison médicale doit être signalée 
par écrit par les parents à l’enseignant de la classe. 
 

Toute radiation d’un enfant soumis à l’obligation scolaire, demandée par les parents, 
doit être suivie d’une re-scolarisation dans un délai de huit jours. Dans le cas contraire, 
l’enfant radié est considéré comme déscolarisé et fera l’objet d’un signalement aux 
services académiques. 

 

VIE SCOLAIRE 
o Horaires, surveillance et sécurité des élèves  

L'accueil des élèves a lieu 10 minutes avant le début de la classe. Avant la prise en 
charge par les enseignants, les élèves sont sous la responsabilité des parents sauf si 
l’enfant fréquente la garderie. La sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d’un 
enseignant, à la porte de l'établissement.  

 Les élèves sont alors remis à la responsabilité des parents ou de la 
personne autorisée par écrit par ces derniers (fiches de 
renseignements de l’élève ou autorisation ponctuelle).  

 
Les enfants des classes élémentaires (du CE1 au CM2) peuvent être autorisés à quitter 
seuls l’école : dans ce cas, il sera exigé une autorisation écrite des parents. 
Seuls les enfants de maternelle sont obligatoirement remis directement aux parents 
ou aux personnes désignées par eux par écrit. Le choix de ces personnes est 

Notez Bien 

Notez Bien 
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strictement du ressort des parents. Ces personnes doivent être identifiées sur la fiche 
de renseignements de l’élève 

Indications particulières pour les enfants de maternelle :  
Pour les classes maternelles, l'accueil dans les classes se fait jusqu'à 9 heures le 
matin et 13h45 l’après-midi.   

 Ces horaires doivent être respectés, ceci pour éviter de perturber les activités 
de début de matinée ou d'après-midi.  

 
Après la pause-déjeuner, l’accueil des enfants qui ne fréquentent 
pas la cantine se fera entre 13h35 et 13h45. 
Pour les élèves de Petites Sections (toute l’année) et les 
Moyennes sections (en début d’année) le temps de 13h45 à 
14h45 restera un temps de sieste.  
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la salle de sieste, 
ni dans les sanitaires des maternelles.  

o Services périscolaires  
Garderie : 
L’école organise un service de garderie et d’étude le matin et le soir. Cet accueil est 
assuré à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 19 heures le soir. Tout enfant qui sera sur 
la cour avant 8h30 ou après 16h30 devra être conduit à la garderie. 
Notez Bien : Surveillance de la cour sur le temps du déjeuner sur le site de La Clarté : 
Régulièrement, des élèves qui ne déjeunent pas à la cantine arrivent tôt sur le site de 
La Clarté. La surveillance de la cour sur ce site ne peut être assurée avant le retour 
des élèves qui déjeunent à la cantine soit 13h35.  

 
Etude du soir :  
Une étude est assurée pour les enfants des classes primaires. Elle fonctionne de 
16h45 à 18h00 les lundi, mardi et jeudi et de 16h45 à 17h30 le vendredi. Cette étude 
n’est mise en place qu’à partir du mois de janvier pour les élèves de CP. 
Tous les enfants sont regroupés à l’école Notre Dame de Larmor pour cette étude. 
Celle-ci est surveillée et les travaux des enfants sont vérifiés dans la mesure du 
possible.  
 
Restauration scolaire : 
Deux cas sont à distinguer : 
Pour les enfants de Maternelle, Une cantine est assurée à l’école Notre Dame de 
Larmor. L’inscription se fait auprès de l’enseignante de la classe de l’enfant.  Pour 
respecter les impératifs qui nous sont donnés par la cuisine centrale, il nous faut 
connaître le nombre d’enfants inscrits 10 jours avant la date du déjeuner. 
 
Pour les enfants des classes élémentaires, ceux-ci déjeunent à la cantine 
municipale. La gestion des repas est donc indépendante de l’école : l’inscription se 
fait en mairie et les absences doivent être signalées à la cantine municipale (tél : 

Notez Bien 
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02 97 65 53 53) Afin que ce temps de cantine se passe au mieux, le service enfance 
et jeunesse de la mairie a mis en place une charte du « mieux vivre ensemble » 
que chaque parent est invité à lire avec les enfants concernés. 
 
Il est instamment demandé aux parents qui ne peuvent venir chercher leurs enfants 
avant 12h30 de les inscrire à la cantine, ceci afin de permettre aux enseignants 
d'avoir une pause suffisamment longue pour déjeuner. 

o Hygiène et santé des élèves  
Hygiène : Les enfants doivent arriver propres à l’école. Aucune école n’est à l’abri des 
poux. Par conséquent, les parents doivent surveiller régulièrement la chevelure de 
leurs enfants. 
Santé des élèves : Tout enfant malade à l’école est remis à sa famille. Si l’enfant 
souffre d’une maladie contagieuse, il est nécessaire de prévenir l’école. Certaines 
maladies contagieuses peuvent entrainer l’éviction scolaire. La conjonctivite peut être 
très contagieuse et entraine cette éviction. 
Prise de médicaments : dans le cas spécifique d’une maladie reconnue nécessitant 
soins et aménagement particulier, le projet d’accueil individualisé (PAI) permet de 
fixer les conditions d’accueil des enfants et l’administration des soins.  

 
En dehors de ce cadre, la prise de médicaments est strictement 
interdite à l’école. 
 
Accidents scolaires : en cas d’accident sur temps scolaire, les 
mesures d’urgences seront prises par le Chef d’établissement et les 

enseignants. Les parents seront immédiatement prévenus ainsi que, si nécessaire, les 
services de secours. Le chef d’établissement établira une déclaration d’accident. 
Les parents sont informés des soins dispensés lors d’incidents sur temps scolaire. 
 

o Respect des locaux et du matériel 
Chacun doit veiller à la propreté et au bon état des locaux et du matériel. Il est 
notamment interdit de mâcher du chewing-gum dans l’enceinte de l’établissement, 
de salir et de dégrader de quelque manière que ce soit. La réparation et la remise en 
état seront toujours à la charge des parents, avec facturation aux familles. Les élèves 
sont tenus de respecter les manuels, les fournitures et le matériel. Tout gaspillage ou 
dégradation donnera lieu à réparation financière. Les livres doivent être couverts en 
début d'année. 
 

o Assurances 
Assurer son enfant est obligatoire pour : 

- La responsabilité civile (torts causés aux tiers), 
- L’Individuelle Accidents (dommages sur soi-même) pour toutes les activités 

menées à l’extérieur de l’enceinte de l’école. 
 

Notez Bien 
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o Tenue vestimentaire 
Une tenue vestimentaire correcte, décente et adaptée est exigée. Tout vêtement que 
l’enfant est susceptible d’ôter doit être marqué à son nom. 

o Objets non autorisés à l’école 
 
Les élèves ne doivent apporter à l’école ni objets de valeur, ni 
téléphone portable ou appareils numériques, ni objets dangereux 
(cutter…). En cas de manquement, les objets seront confisqués par le 
directeur, les enseignants ou les membres du personnel et remis 
uniquement au représentant légal de l’enfant. 

 
o Respect du « vivre ensemble » : droits, devoirs et sanctions 
- Les enfants : 

« Dès l’école maternelle, l’objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par 
l’appropriation progressive des règles de la vie collective. » (Socle commun – pilier 6) 
Chacun des membres de l’équipe éducative s'interdit tout comportement, geste ou 
parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui 
serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. Tout châtiment corporel est 
strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre 
de punition. 
De même les élèves doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui 
porterait atteinte à la fonction ou à la personne de l’enseignant et de tout adulte 
intervenant dans l’école. Ils doivent aussi respecter leurs camarades et les familles de 
ceux-ci. 
Dans le cas de manquement aux règles de la vie collective, des sanctions graduées 
pourront être décidées au cas par cas par le Chef d’établissement et l’équipe 
enseignante.  
Par la sanction, il est donné à l’élève la possibilité de changer. La sanction est avant 
tout un geste éducatif réparateur qui doit aider l’élève à : 
 Se situer, 
 Se confronter aux limites, 
 Prendre en compte la loi, 
 Respecter les normes sociales. 

A l’école maternelle 
L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l'enfant. 
Un enfant momentanément difficile pourra être isolé pendant le temps, très court, 
nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il 
ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Des manquements répétés aux 
règles établies feront l’objet de rencontres école-famille. 
Quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le 
fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, 
l’école, la famille, et éventuellement d’autres partenaires, se concerteront dans le but 
de rechercher des solutions.  

Notez Bien 
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A l’école élémentaire 
L’enseignant attend de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités.  
Les manquements au règlement d’établissement, et, en particulier, toute atteinte à 
l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants peuvent donner 
lieu à des sanctions adaptées qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des 
familles. Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, 
un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou 
pour les autres. 
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève 
dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe 
éducative sous la responsabilité du Chef d’établissement. On entend ici par « équipe 
éducative » : le chef d’établissement, l’enseignant de la classe, l’enseignant ASH, les 
parents, le psychologue de la DDEC et, si nécessaire, le médecin scolaire, les 
partenaires médico-sociaux, l’Inspecteur de l’Education nationale. 
 En dernier recours 
A l’école maternelle ou élémentaire, une décision de retrait provisoire peut être prise 
par le Chef d’établissement, après un entretien avec les parents. 
S'il apparaît, après une période probatoire, qu'aucune amélioration n'a pu être 
apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra 
être prise par le Chef d’établissement après échange avec la famille.  

- Les familles :  
Les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité pour leurs enfants : 
ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l’école. 
Les parents n’ont pas à régler eux-mêmes les conflits entre enfants à l’école. Cela 
est du seul ressort des enseignants et du Chef d’établissement auprès desquels les 
parents doivent se manifester pour les prévenir de l’existence de ces conflits. 
La liberté d’expression de chacun s’exerce obligatoirement dans le respect d’autrui. 
L’usage des réseaux sociaux, des adresses mails… ne doit en aucun cas porter 
préjudice à quiconque (adultes ou enfants). 
Dans toutes leurs relations au sein de la communauté éducative, les parents doivent 
faire preuve de réserve et de respect envers les personnes et leurs fonctions. 
Tout manquement à ces règles pourrait donner lieu à une rupture du contrat de 
scolarisation. 

o Règles diverses de sécurité : 
-Il est interdit de circuler à bicyclette sur la cour de l'école. 
-Les chiens, même tenus en laisse, sont interdits dans l'enceinte de l'établissement  
-Il est interdit de fumer dans toute l’enceinte de l’établissement y compris la cour. 

RELATION ECOLE – FAMILLE 
o Autorité parentale  

Pour les décisions de la vie courante concernant un enfant, les parents sont censés 
agir en accord l’un avec l’autre. Une éventuelle séparation est en principe sans 
incidence sur ce point.  
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Lors de l’inscription et à l’occasion de tout changement de situation familiale, il 
appartient aux parents de fournir au Chef d’Etablissement les adresses où les 
documents doivent être envoyés ainsi que la copie d’un extrait du jugement fixant 
l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant.  
Le Chef d’Etablissement veille au respect des droits relatifs à l’exercice de l’autorité 
parentale. Lorsqu’un des parents est privé de l’autorité parentale par décision 
judiciaire, il ne peut en aucun cas faire valoir un droit de visite ni à l’intérieur des 
locaux scolaires, ni pendant le temps scolaire. 

 
o Communication avec les familles 

Circulation des notes d’information : Régulièrement, les parents reçoivent des 
informations émanant de l’école.  
Cette communication, sous forme de circulaires, peut concerner : 
 La vie de la classe d’un de vos enfants.  
Les circulaires ont pour objectif de présenter les activités, les sorties organisées et 
pour lesquelles nous sollicitons votre autorisation. Ces circulaires sont distribuées aux 
élèves de la classe concernée. 
L’ensemble des parents pour des informations ou communications concernant la 
vie de l’école. Les circulaires sont alors transmises à l’ainé de la fratrie dans l’école. 
Nous demandons à tous les parents d’être vigilants quant à la transmission et à la 
réception de ces circulaires. Elles sont parfois « oubliées » dans les cartables. 
 

o Suivi de la scolarité :  
L’école met en place divers outils permettant de rendre compte du suivi de la scolarité 
de chaque enfant : 
 Evaluations périodiques, 
 Livret scolaire numérique (Livreval) 
 Travail personnel de l’élève.  
Des réunions de classe sont également programmées en début d’année pour 
présenter l’emploi du temps, les programmes de la classe et les modalités de travail 
des enfants. 
 
-Entretien Parents-enseignants 
Pour un suivi personnalisé des entretiens entre parents et enseignant peuvent être 
organisés soit à la demande des parents, soit à la demande de l’enseignant. Ces 
rencontres peuvent se faire de préférence le soir sur rendez-vous. L’emploi du temps 
des fins de trimestre est toujours particulièrement chargé, les parents doivent veiller 
à anticiper la prise de rendez-vous.  Les parents sont invités à ne pas solliciter, dans 
les classes, les enseignants de primaire après 8h45 et les enseignantes de maternelle 
après 9h00. 
-Communication par le site de l’école, consultable à l’adresse suivante : 

 http://www.ecole-nd-larmor-plage.com/ 
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LES TARIFS 2020 2021 
 

Deux sortes de tarifs sont à considérer : les rétributions qui concernent le 
fonctionnement de l’école durant le temps scolaire et les tarifs des temps 
périscolaires (garderie /étude et cantine) La rétribution des familles est 
indispensable pour permettre à l’école d’assurer son bon fonctionnement. Elle 
permet notamment d’assurer toutes les dépenses liées aux investissements 
immobiliers et d’entretien des bâtiments.  
 
1- Rétributions : 
a) Chaque famille reçoit une facture tous les trimestres donc trois dans l’année. 
 

Première facture Deuxième facture Troisième facture 
Début octobre Fin janvier Début mai 

 
b) pour des raisons pratiques, les familles doivent s’acquitter de la note avant la 
date stipulée sur la facture.  
c) Des erreurs peuvent se glisser dans les factures, il suffit alors de venir tout 
simplement les signaler au Directeur. 
d) L’Etat assure en partie, par la convention municipale, la gratuité de 
l‘enseignement dans les écoles sous contrat d’association. Certains frais restent à 
la charge des familles. Nous sommes soucieux d’offrir un enseignement de qualité 
aux élèves mais nous ne voulons pas que la contribution devienne trop lourde pour 
certaines familles et puisse les empêcher de fréquenter notre école. Si une famille 
se trouve dans une situation difficile, elle peut prendre contact avec le Directeur. 
 
Comme les années dernières, nous proposons donc à tous ceux qui le peuvent et 
le souhaitent de choisir un montant, supérieur au tarif de base, qui leur sera facturé 
tous les trimestres de cette année scolaire. 
Pour permettre de préparer la facturation, veuillez compléter le coupon joint à ce 
document et le déposer sous enveloppe avant le 20 septembre pour la première 
facturation dans la boîte aux lettres « Direction » de l’école N.D. de Larmor ou dans 
la boîte aux lettres de l’école à N.D. de la Clarté en précisant la mention « Services 
scolarités » 
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Tarifs des rétributions pour l’année scolaire 2019-2020 par décision du CA 
OGEC en date du 22 juin 2020. Le conseil d’administration a souhaité maintenir 
les tarifs appliqués à la rentrée de septembre 2020 

 Par mois Par an 
Tarif de base 21 euros 210 euros 

Tarif 1 25 euros 250 euros 
Tarif 2 29 euros 290 euros 
Tarif 3 33 euros 330 euros 

         
 Notez Bien : Au premier trimestre de l’année scolaire : 
- quatre mois sont facturés (septembre, octobre, novembre, décembre)   
- 10 € sont également facturés aux élèves du primaire pour la location de 
livres ou l’achat de fichier  

 
Concernant les coûts de scolarité, sachez enfin que : 
- Tous les cahiers (et autres fournitures courantes) sont achetés par l’école 

et mis à disposition gratuitement aux élèves,  
- Toutes les sorties et activités prévues sur le temps scolaire sont prises en 

charge par l’école, 
- Une participation est demandée aux familles uniquement pour la classe 

de neige en CM2 et la classe de mer en CP. 
 

2)° Tarifs des services périscolaires applicables à la rentrée de septembre 2019 :  
 

Garderie : 1,50 € la demi-heure ou forfait de 40 € par mois pour les enfants qui 
restent régulièrement. Matin et soir sont comptés séparément. La garderie 
fonctionne de 7h30 à 8h30 le matin et à partir de 16h45 le soir.  
 
Etude : 1,50 € la demi-heure. Forfait mensuel de 40 € pour ceux qui restent 
régulièrement. L’étude commence à 16h45.  
 

Toute demi-heure commencée sera due. 
 
Cantine (pour les maternelles uniquement) : Le prix du ticket est fixé à 4,10 € 
pour l'année scolaire en maternelle. Une note est remise aux familles à la fin de 
chaque mois. Nous vous rappelons que la cantine du primaire est directement 
gérée par la mairie.  

 
Une cotisation “goûter” de 12 € pour l’ensemble de l’année est demandée pour les 
élèves de maternelle. Cette cotisation permet de fêter les anniversaires du mois 
ainsi que quelques temps forts durant l’année. Cette cotisation est à régler en 
début d’année. 
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