
Parents/ Enseignants     :   
construire ENSEMBLE la réussite des ENFANTS      !  

L’instruction est obligatoire dès l’âge de 3 ans  

Elèves Enseignant(e)s- 
-  Je  comprends  que  l’école
est  un  lieu  où  je  vais
apprendre et grandir.

-  Je m’engage à ce que mon
enfant  fréquente
régulièrement l’école.

-  Je  m’engage  à  prévenir
l’école  de  l’absence  de  mon
enfant.

-  je  sais  qu’en  cas
d’absentéisme  régulier,  un
dossier  sera  transmis  à
l’inspecteur d’académie.

-  Nous  préparons  un  travail
adapté  à  chaque niveau des
élèves,  afin  de  les  faire
progresser.

- Ce travail doit se faire dans
la  régularité  et  la  répétition,
pour un apprentissage serein.

Les horaires de l’école sont
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 / 11 h45 et 13h30 / 16h15

Les élèves sont pris en charge dix minutes avant l’heure de rentrée. 

Elèves Enseignant(e)s

- Je viens à l’école avec mes
affaires.

-  Je  prends  soin  de  mon
propre matériel et de celui de
l’école

- Je m’engage à amener mon
enfant à l’heure.

-  Je  m’organise  pour  être  à
l’heure à la sortie.

-  Je  m’engage à  prévenir  en
cas de retard.

-  Nous  prenons  en  charge
votre enfant et veillons sur lui
sur  tous  les  horaires  de
l’école



L’école est un lieu où respect, sécurité et bienveillance sont nécessaires

Elèves Enseignant(e)s

- Je respecte les enfants.
- Je respecte tous les adultes
présents dans l’école.

- Je respecte les règles de vie
de la classe.

-  Je  n’apporte  pas  d’objets
dangereux  ou  interdits  à
l’école.

Signature élève

- Je m’engage à me montrer
respectueux  des  adultes  et
enfants,  dans  mes  paroles
comme dans mes actes.

-  J’aide  mon  enfant  à
apprendre  le  respect  et  la
bienveillance.

-  Je  comprends  que  mon
enfant  peut  avoir  une
sanction  en  cas  de
comportement  inadapté :  la
gradation  des  punitions  sera
prise  en  lien  avec  le
règlement scolaire*.

-  Je  fais  en  sorte  que  mon
enfant  n’amène  pas  à  l’école
d’objets  dangereux  ou
perturbants  autres  que  ceux
nécessaires au travail scolaire.

Signature(s) parent(s)

-  Nous  travaillons  en
partenariat avec les parents,
afin  de  faire  grandir  et
progresser  au  mieux  chaque
enfant.

- Nous sommes à l’écoute des
préoccupations des parents.

-  Nous  agissons  au  mieux
pour protéger les enfants.

Signature(s)
enseignant(es)

Ecole « Jean Zay » de
Brassac les Mines

 

 * règlement consultatble en détail sur le site de l’école « http://brassac.jeanzay.free.fr/ »


