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REGLEMENT INTERIEUR 

 

« L’essentiel d’une loi n’est pas dans sa lettre mais dans son esprit. » 

Il est recommandé aux parents de lire ce règlement avec leurs enfants et de veiller à ce qu’ils le suivent 

docilement. Ils ne peuvent le respecter qu’avec la collaboration des adultes, conformément à leur engagement dans 

l’Institution.  

Tout est important pour éduquer la liberté des enfants : veiller à leur tenue, à leur langage, ne pas accepter le 

laisser-aller, la vulgarité, le manque de droiture. C’est dans la clarté et la transparence qu’ils donneront le meilleur 

d’eux-mêmes. 

 

I. HORAIRES DES COURS 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9h.00 à12h.30 14h.00 à 16h.40 

MARDI 8h.30 à 12h.30 14h.00 à 16h.40 

MERCREDI 

Pour le secondaire 
8h.30 à 12h.25 13h.30 à 15h.10 

JEUDI 8h.30 à 12h.30 14h.00 à 16h.40  

(17h.30 pour les 3èmes) 

VENDREDI 8h.30 à 12h.30 Primaire : 14h.00 à 16h.15 

 

Quelques grands week-ends sont prévus au cours de l’année afin de favoriser la vie familiale. 

En ce cas, les cours commencent le lundi après-midi à 14h. 00 pour toute l’école. 

 

II. ENTREES ET SORTIES DES ELEVES 

Le matin et l’après-midi, l’entrée dans l’établissement est autorisée ¼ d’heure avant le début des cours. Une 

surveillance est alors assurée pour la sécurité des élèves. Si les enfants arrivent plus tôt sans l’autorisation de la 

directrice, l’école est dégagée de toute responsabilité. 

Sauf pour l’arrivée et le départ des pensionnaires, les enfants ne doivent pas entrer ou sortir par le hall de l’école. 

Ils ne doivent jamais jouer sur le parking. 

Les enfants attendent leurs parents dans la cour de récréation, ils ne franchissent la barrière en bois 

qu’accompagnés de leurs parents. La surveillance de la cour cesse 30 mn. après la sortie (à 16h.45, le vendredi) 

Nous rappelons que : 

• La vitesse est limitée à 30 km/h. dans la rue du Clos Mariotte 

• Un sens unique est obligatoire : entrée du côté d’Epinal, sortie du côté de Charmois. 

Responsabilité légale des parents : 

L’établissement n’est plus responsable des élèves une fois que ceux-ci ont franchi le portail de l’établissement 

pour regagner leur domicile. 

 

 



III. EXACTITUDE 

Pour privilégier un climat serein de travail, l’exactitude est exigée des enfants. Un élève en retard doit présenter son 

carnet de liaison à l’accueil pour recevoir un billet d’entrée en classe. Plusieurs retards sans excuse valable entraînent 

une sanction.  

 

IV. ABSENCES 

En cas d’absence d’un enfant, sa famille doit avertir l’école entre 8 h 30 et 9 h le matin et entre 14 h et 14 h 30 

l’après-midi.  

Après une absence, un élève ne doit pas rentrer sans présenter à la directrice son carnet de liaison avec un mot 

signé et daté de ses parents. Au-delà de trois jours d’absence, un certificat médical est exigé. 

En cas d’absence, les élèves doivent se mettre à jour dans leur travail. Pour cela, ils voudront bien s’adresser 

directement à un(e) ami(e) de classe. 

Toute absence prévue doit être précédée d’une demande d’autorisation écrite à la directrice dans le carnet 

de liaison. 

Les élèves ne sont pas autorisés à revenir chercher livres et cahiers oubliés à l’école. 

 

V. DISPENSES DE SPORT 

Aucune dispense de sport ne sera accordée sans certificat médical. 

L’infirmière pourra dispenser de façon ponctuelle les pensionnaires, par un mot écrit dans le carnet de liaison.  

 

VI. CANTINE, GOUTER, FRIANDISES  

Nous conseillons que chaque enfant qui déjeune à l’école ait une serviette et un porte-serviette marqués à son 

nom. Ils seront renouvelés toutes les semaines.  

Les élèves n’ont pas à avoir de friandises ou d’autres provisions à l’exception d’un paquet de bonbons 

ordinaires pour réjouir la classe ou les « tables », à l’occasion d’un anniversaire (le paquet est à confier dès l’arrivée à 

l’école à la sous-directrice ou à la titulaire). 

Le chewing-gum est strictement interdit à l’école. 

Il n’y aura pas de régime alimentaire mis en place sans ordonnance. 

 

VII. SANTE  

Les élèves ne sont autorisés à apporter des médicaments que sur prescription médicale. Dans ce cas, joindre la 

prescription et donner les médicaments à la Sœur infirmière qui les distribuera aux heures des repas. 

L’infirmière n’a pas à régler dès le lundi matin, les maux décelés pendant le week-end. Dans la mesure du possible, 

tout enfant malade sera renvoyé à la maison et nous vous demandons de bien vouloir le garder jusqu’à son complet 

rétablissement. 

Il est interdit de fumer à l’intérieur et aux abords de l’Institution Saint-Dominique (Décret du 16 novembre 

2006). 

 

VIII. VIE COMMUNE 

L'organisation interne de l'établissement suscite une familiarité avec les personnes et les choses, l'aisance 

dans les rapports, l'esprit d'initiative, le sens de la responsabilité et le souci du bien commun. 

Dans un climat de confiance, d'entrain et d'affection, l'élève apprend à choisir ce qui est bon, vrai et beau 

pour acquérir progressivement une plus grande liberté, s'initier à la joie profonde de la vie, et ainsi il se prépare à 

sa responsabilité d'adulte. 

Cet apprentissage de la liberté s'accompagne de la formation de la volonté, du caractère et du cœur. Une 

autorité bienveillante et ferme assure l'ordre et la paix, tout en laissant une large part à la spontanéité des 

tempéraments.  



C’est ainsi que de multiples formes d'encouragement, indispensables dans la vie d'une classe et d'un groupe 

sont mis en place à la libre initiative des éducateurs. 

Pour instaurer un climat de confiance qui permet l’éducation à une saine liberté, la droiture est la vertu 

fondamentale. "Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité." (III Jn 

4).  

 Une surveillance vigilante et préventive est demandée aux professeurs pour éviter "copiage" ou "tricherie". 

Tout élève ayant manqué de loyauté sera puni en proportion de la gravité de sa faute. 

Et pour maintenir ce climat de confiance, de bonne humeur, d'entrain et d'affection mutuelle où vos enfants 

puissent se sentir heureux, tout comportement qui perturbe le bien commun, en classe ou en récréation (non-

respect des personnes, de l'ordre général, écart de langage ou grossièreté, brutalité...) exige que nous intervenions avec 

fermeté et entraîne une sanction proportionnelle à la nature du manquement : travail supplémentaire, confiscation de 

matériel, exclusion de classe, retenue (mercredi, vendredi soir ou samedi), travaux d’intérêt général, etc.  

L'exclusion d'un élève peut s'imposer dans les cas graves si le comportement gêne excessivement le travail, la 

vie commune ou enfreint gravement le règlement de l'école. Les parents sont alors tenus de reprendre leur enfant le 

temps du renvoi. 

 

IX. TENUE                    TOUS LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM DE L’ENFANT. 

Le vêtement contribue à donner une image de soi et doit être en adéquation avec l’âge et l’activité des enfants. A 

St-Dominique, une tenue simple et décente conforme à nos valeurs éducatives est exigée de tous. Nous avons 

conscience qu’il est difficile pour les parents de faire des choix vestimentaires conciliant le goût des élèves et le 

règlement. Votre adhésion aux indications détaillées ci-dessous permettra de ne pas rentrer dans des situations de 

casuistique stériles et lassantes. 

Les jupes sont de longueur convenable (aux genoux), suffisamment amples, en évitant les tissus moulants ou 

transparents. 

Le chemisier ou le polo est de forme classique, assez long, à manches, sans décolleté, sans inscriptions. Le 

débardeur est interdit. 

Les chaussures ou sandales (pas de claquettes) sont en cuir ou en toile, rien qui ressemble à des chaussures de 

sport (Seules les chaussures genre Bensimon sont autorisées). Les chaussures à talons et à hautes semelles 

compensées sont interdites. 

Le polo de l'école est porté chaque vendredi et pour les grandes occasions, par les élèves du CE à la 

Troisième. Le jour de la rentrée, vous voudrez bien acquérir pour chacun de vos enfants un polo blanc à manches 

courtes et un polo bleu à manches longues. 

La blouse tient lieu d'uniforme et favorise l'unité et la saine égalité entre les enfants. Elle est longue, en tergal ou 

coton, marquée au nom de l'élève, de couleur bleu-ciel une semaine, de couleur bleu-marine l’autre semaine. Elle 

est apportée propre le lundi et rapportée à la maison le vendredi pour être lavée. Les blouses sales, déchirées ou sans 

boutons ne sont pas acceptées. A chaque retour de vacances, les élèves porteront la blouse bleu marine. 

En CP et Maternelle, le choix de la couleur de la blouse est laissé à l’initiative des parents. 

La tenue de gymnastique est gardée dans un sac en tissu à coulisse; elle comprend un tee-shirt sans 

inscription, un jogging (pas de pantalon moulant, de leggins, de short) et des chaussures de sport. Cette tenue est 

strictement réservée aux cours d'éducation physique et sportive.  

Les bijoux et le maquillage sont interdits, ainsi que le vernis à ongles aux mains et aux pieds. Ni cheveux teints, 

ni tatouage, ni piercing ne sont autorisés. Les boucles d'oreilles ne sont permises que si elles restent très discrètes. Les 

cheveux sont attachés et l’allure nette. 

Par temps de neige, le pantalon est autorisé pour les filles des classes primaires.  

La casquette est interdite pour les filles durant l'été. 

Les garçons porteront un pantalon ou un bermuda dont le tissu aura de la tenue; un tee-shirt ou une chemise, et 

un pull uni (sans inscriptions). Ils auront les cheveux coupés courts, sans gel. 

 

X. CLIMAT DE TRAVAIL 

Afin de favoriser un climat propice au travail, nous demandons formellement aux élèves de ne pas apporter :   



- De téléphone et d’outils connectés de type smartphone (accès internet, vidéos, photos etc.)  

- Tout appareil de sonorisation notamment de type MP4, Ipod, tablettes et autres supports. 

- Revues, CD, DVD et lecteurs de DVD, appareil photo (sauf autorisation), 

- Jeux électroniques portatifs,  

- Cutter, typex, gadgets en tous genres qui surchargent les trousses. 

- Trousse de maquillage, réveil, lampe de poche, …La liste n’est pas exhaustive. 

Ces objets seront confisqués jusqu’à la fin de l’année quel qu’en soit le prix ou la provenance. Ils pourront faire 

l’objet de mesures disciplinaires.  

Les livres apportés de la maison devront être signés par la titulaire de la classe ou la directrice et ne seront pas 

prêtés à d’autres élèves. 

Par prudence, il est demandé aux élèves de ne pas apporter d’objets de valeur ou de sommes d’argent 

importantes. L’école n’est pas responsable de la perte éventuelle d’objet de valeur. 

L’école n’est pas un lieu d’échange ou de commerce, même pour le matériel scolaire ou les vêtements. 

En ce qui concerne les pensionnaires, pour les voyages, il est fortement recommandé aux parents de ne les munir 

que d’un simple téléphone portable à touches et de ne pas autoriser l’usage de la tablette. Tout téléphone portable et 
autre type d’appareil numérique et audiovisuel (avec l’accord des parents), doit être confié à la sous-directrice dès 

l’arrivée, ainsi que les portefeuilles et billets de train. 

 

X. SUIVI SCOLAIRE 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils veilleront de près à leur suivi scolaire et 

disciplinaire. 

Les carnets de notes sont rendus tous les quinze jours aux élèves de la classe de CE1 à la 3ème. Les parents les 

signent et les enfants les rapportent dès le lundi. 

Le carnet de liaison est vérifié par les parents chaque soir pour les élèves du Primaire et à chaque carnet de notes 

pour les élèves du Secondaire. Il vous permet un meilleur suivi de l’enfant (Santé, travail, discipline, retard) et une 

meilleure collaboration entre nous. (Par exemple : Un mot des parents, sur ce carnet est exigé chaque fois que le travail 

n’a pas été fait pour un motif sérieux).  

Les trois bulletins trimestriels sont à conserver précieusement ; il ne sera pas donné de duplicata. 

 

XI. RENCONTRE DE LA DIRECTRICE OU DES PROFESSEURS 

Il est toujours possible de demander à voir l’un ou l’autre des professeurs. Il est préférable d’en faire la demande 

sur le carnet de liaison. La directrice, les institutrices et les professeurs recevront sur rendez-vous.  

Une permanence est assurée : de 8h.30 à 11h.30 et de 14 h.00 à 18h.00. Cependant, la messagerie est écoutée 

régulièrement. 

➢ Pour faciliter la communication, vous pouvez utiliser les boîtes e-mail : 

✓ L’adresse  secretariat.st-dominique@dominicaines.fr pour tous les papiers administratifs (réponses aux circulaires, 

certificats de scolarité, cantine, absences…) 

✓ L’adresse  dir.secondaire.st-dominique@dominicaines.fr est  réservée aux messages plus personnels. 

✓ L’adresse  pensionnat.st-dominique@dominicaines.fr pour ce qui regarde la discipline et la vie de pensionnat, y 

compris les départs et arrivées. Cependant nous rappelons que l’autorisation pour un départ anticipé ou une 

arrivée retardée doit être demandée à la directrice. 

✓ L’adresse  econome.st-dominique@dominicaines.fr pour les questions financières. 

✓ L’adresse lycee.st-dominique@dominicaines.fr permet de contacter les Mères en spécifiant en ‘sujet’ le nom de la 

Mère à qui vous écrivez. 

Nous vous donnons quelques adresses pour vous  procurer les blouses et le matériel scolaire par internet : scoleo.fr 

(fournitures scolaires) ; www.magellys.com ; www.letablierdecole.com. ; www.bobine.fr ; www.blousesettabliers.com 

; www.bga-vetements.fr. ; et enfin : https://www.cyrillus.fr/shop/tabliers-cyrillus-academie.htm 
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