
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 
Ce règlement a pour but de faire connaître aux parents et aux élèves les obligations qui leur incombent 
pour garantir la sécurité et assurer le bon fonctionnement de l’école afin qu’il y fasse bon vivre et travailler. 
CLAIRE FONTAINE est un établissement d’enseignement privé qui  vise l’éducation et la réussite de votre 
enfant. 
Les enfants sont admis du Centre d’Éveil jusqu’en classe de Terminale (S - L - ES - STMG). 
A partir du CM1 et jusqu’au secondaire, les élèves suivent les cours du CNED (Centre National 
d’Enseignement à Distance) qui débouchent sur la filière française en parallèle à l’enseignement ivoirien. 
 
« L’EDUCATION PASSE AVANT L’INSTRUCTION, ELLE FONDE L’HOMME » 

Antoine de Saint Exupéry (Carnets 1833) 
 
HORAIRES 
 
Les cours commencent à 8h00 et prennent fin à 15h00 avec une pause déjeuner entre 12h00 et 13h00. 
Des activités parascolaires obligatoires sont proposées de 15h15 à 16h15 (Echecs-Chorale-Arts 
Plastiques-Danses traditionnelles-Basket Ball-Taekwondo…). 
 
ENTREES  & SORTIES 
 
Il  est demandé aux parents d’être ponctuels et d’avertir l’enseignant et la Direction si une autre personne 
vient chercher leur(s)enfant(s). 
Lors d’une absence, les parents préviendront l’école dans la journée. Tout retard ou toute absence devra 

être justifié(e) par un billet daté et signé des parents. Pour intégrer la classe, l’élève devra se rendre à la 

Direction afin de prendre  un billet d’entrée en classe. Au-delà de 20 minutes de retard, celui-ci sera 

contraint d’attendre le cours suivant dans la salle d’études. 

Les élèves qui fréquentent la cantine ne sont pas autorisés à quitter l’école dans l’intervalle qui sépare la 

fin des cours du moment de la cantine et de la reprise des cours. 

Pour les Maternelles, les enfants sont accueillis le matin dans les classes et récupérés par les parents ou 

personnes responsables dans les classes. 

SECURITE 
 
Lors des récréations, les jeux dangereux et violents sont interdits. 
Tout objet de valeur (téléphone portable, bijoux, argent, jeux électroniques) sont proscrits, le personnel de 
l’établissement ne sera pas responsable de la détérioration ou de la perte de ces objets. 
Aucun médicament ne doit être amené à l’école. Les enseignants ne sont pas habilités à les donner aux 
enfants (voir la Direction si nécessité). 
 
REGLES DE VIE 
 
L’élève obéit à tous les éducateurs de l’école (pas uniquement les enseignants). 
En classe, en étude, dans la cour, à la cantine, en sport, lors des sorties, il aura un langage correct envers 
eux. Tout manquement au respect entraînera une sanction. 
Chacun doit respecter le bien des autres et le sien. 
Les élèves ne doivent pas emporter ce qui ne leur appartient pas. Les parents sont invités à y veiller. 
Les enfants doivent contribuer au maintien de la propreté de l’école et du bon fonctionnement du matériel. 

CCllaaiirreeffoonnttaaiinnee  
ECOLE  INTERNATIONALE 

Centre d’éveil - Maternelle - Primaire - (Immersion d’anglais) - Collège & Lycée (CNED) 



Chacun s’efforcera de vivre dans le respect des autres en évitant les querelles, les injures et les paroles 
grossières. On s’efforcera de régler ces conflits pacifiquement. La tenue vestimentaire sera correcte et 
propre (chemise ou polo blanc/pantalon ou jupe bleu, chaussures fermées). 
Les bonbons et les chewing-gum sont interdits à l’école. 
 
SANCTIONS 
 
Les élèves dont les comportements ne pourraient être tolérés dans l’établissement seront soumis à une 
procédure qui peut conduire à leur exclusion de l’école et à la non-ré inscription pour l’année suivante. 

- Etape I 
En cas de non respect du règlement intérieur, l’élève sera puni ou isolé de ses camarades  ; 

- Etape II 
Si l’élève ne comprend pas comment se comporter à l’école, il recevra un avertissement émanant 
de la Direction que les parents signeront ; 

- Etape III 
Si cela reste inefficace et que l’enfant continue de perturber gravement le fonctionnement de 
l’école, la situation sera examinée au sein de l’équipe éducative. Un renvoi temporaire ou définitif 
sera décidé. 

 
RENCONTRE AVEC LES PARENTS 
 
Une réunion en début d’année permet d’informer les parents sur les méthodes d’enseignement, sur les 
programmes et sur les activités proposés aux élèves. 
Sur simple demande des parents ou de l’enseignant, des entretiens sont fixés individuellement par le biais 
de la Direction. Les parents sont expressément invités à prendre contact avec les enseignants et la 
Direction dès qu’un problème se pose. 
En aucun cas, les parents ne doivent intervenir auprès des élèves pour des problèmes qui se sont passés 
à l’école.  Ces problèmes se règlent avec les enseignants et la Direction. 
 
BULLETINS SCOLAIRES 
 
Les évaluations durant l’année vous seront communiquées par le biais du bulletin scolaire qui sera remis à 
chaque période, que les parents devront signer, ceux-ci seront retournés à l’école le plus rapidement 
possible. 
 
ASSURANCES 
 
Les enfants inscrits dans l’établissement sont pris en charge par l’école. 
 
SCOLARITE 
 
Un calendrier de paiement vous a été remis lors de l’inscription de votre enfant. Les modalités doivent être 
respectées. Tout trimestre commencé est dû. 
Le non respect de ces délais entraînera l’exclusion de l’élève de l’établissement. 
 
CANTINE – TRANSPORT – ETUDES SURVEILLEES – ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES 
 
Le paiement de ces prestations doit être effectué en début de mois au plus tard le 5 auprès du service 
comptabilité. Tout mois commencé est dû. 
 
ASSURANCES 
 
Les enfants inscrits dans l’établissement sont pris en charge par l’école. 
 
Ce présent document doit être expliqué aux élèves, lu et visé par chaque personne concernée. 
 
Signature de la Direction   Nom de l’élève   Signature des parents 

         
 

                                                                                             Précédée de la mention « lu et approuvé » 


