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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le service scolaire de l’Ecole Ruban Vert repose sur les valeurs d’excellence, de respect et de vertu 
dont le respect s’impose à tous dans l’école. Chacun est tenu au devoir d’assiduité et de 
ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de 
l’égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence 
psychologique, physique ou morale.  
 
Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements 
de la vie collective. L'école doit offrir à chacun la possibilité de travailler dans l'ordre et le calme. 
Une telle atmosphère ne saurait être créée et maintenue sans la participation active de tous ceux 
qui participent à la vie de l'établissement. 
 
Le règlement intérieur a pour objet de rappeler aux membres de la communauté scolaire, les 
responsabilités qui leur incombent pour que la sécurité des enfants et la bonne marche de 
l’établissement soient assurées et afin que la qualité reconnue de l’Ecole internationale Ruban Vert 
soit maintenue. 
 
L’Ecole Ruban Vert est un établissement international, mixte, ouvert aux élèves âgés de 3 à 18 ans, 
relevant de l’enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire.  
 

 Les horaires d’enseignement sont les suivants: 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi: de 7h30 à 15h30 puis de 15h30 à 16h30, les élèves 
prennent part aux activités extra scolaires. 

 
I – ENTRÉES ET SORTIES - FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

 L'établissement ouvre officiellement ses portes à 7h30. Les élèves sont pris en charge par 
l’école de 7h30 à 16h30. Passé cet horaire, la responsabilité de l’école ne peut être engagée.  

 
Si certains parents souhaitent déposer leurs enfants, ils doivent en faire la demande auprès des 
Responsables de section.  
 

 Dans le cadre de la mise en place du dispositif de sécurité “ERV Campus Sans Voiture” 
destiné à renforcer la sécurité de nos élèves sur l’ensemble du campus, les parents ne sont 
plus autorisés à se garer dans l’enceinte de l’établissement. L’entrée et la sortie du campus 
sont situées côté Gros Bouquet IV. Toutefois, les parents dont les enfants sont à la 
maternelle pourront continuer à déposer et récupérer leurs enfants côté maternelle à 
condition d’être munis d’un macaron violet qui devra être affiché sur le tableau de bord du 
véhicule. 
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 Pour les classes maternelles, les noms des personnes autorisées à prendre l'enfant à la fin 

des cours seront notifiés à l'enseignant. Les enfants doivent être repris par la famille à 15h 
30 et jamais au-delà de 16h30, le personnel ne pouvant assurer la garde des enfants au-
delà de cette heure. En cas de retard, l’école se réserve le droit d’appliquer des pénalités de 
retard. 
 

 L’École Ruban Vert se réserve le droit d’exclure un élève pour tout manquement au 
règlement. 

 
 Absences et retards doivent être signalés et justifiés auprès du professeur principal. En cas 

d’absence prolongée d’un élève, l’école va prendre contact avec les parents afin de 
s’enquérir de la situation. Toutefois, nous demandons aux parents de bien vouloir nous 
informer à l’avance d’une éventuelle absence et/ou retard afin que l’école puisse prendre 
les dispositions nécessaires. 

 
 Les élèves qui arrivent en retard doivent au préalable se rendre à l’accueil afin que la 

personne en charge de l’accueil puisse avertir le responsable de section et/ou le professeur 
concerné. Puis, il/elle accompagnera l’élève jusqu’à sa classe. 

 
 Aucun enfant ne peut sortir de l'école avant la fin des cours, sauf cas exceptionnel justifié 

par un mot des parents adressé à l'enseignant et indiquant le nom de la personne 
responsable qui viendra chercher l'enfant et qui pourra le récupérer après avoir signé une 
décharge. 

 
 La bonne intégration de l’école dans le quartier implique une responsabilité particulière 

des familles au moment des entrées et sorties. Elle nécessite le respect absolu et 
permanent des voisins et de leur domicile (stationnement, comportement des enfants). 

 
 Le dépôt et le ramassage des élèves se font à l’entrée principale de l’école située côté école 

Gros Bouquet 4. Pour les élèves de Year 3 et moins (CE1 et petites sections), les parents 
pourront les récupérer et les déposer à l’entrée de la Maternelle. 

 
II - ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ 
 

 Les dates des vacances scolaires sont déterminées par la Direction académique et doivent 
impérativement être respectées. En cas de non-respect de ces dates, il appartient à l’élève 
de rattraper le retard accumulé.  

 Le professeur s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait, de sa part, 
indifférence ou mépris à l'égard des élèves ou de sa famille. De même les élèves, comme 
leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte 
à la fonction ou à la personne du professeur et au respect dû à leurs camarades ou aux   
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 familles de ceux-ci. Le professeur exigera d'un élève qu'il travaille en classe toutefois, en 
cas de travail insuffisant, en s'interrogeant sur ses causes, il décidera des mesures 
appropriées pour remédier à cette situation. 

 Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité 
de la récréation à titre de punition. 

 
 Les manquements au règlement intérieur de l'école et en particulier toute atteinte à 

l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des adultes peuvent donner lieu à des 
réprimandes 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. 

 Un enfant qui se blesse, même légèrement, doit en avertir sans tarder un adulte 
responsable (personnel de direction, enseignant ou de surveillance). L'école avertira les 
parents si nécessaire. 

 Afin de garantir la sécurité et la protection de chacun, chaque membre de la communauté 
ERV doit porter un badge d’identification.  

 
 L’affectation des élèves dans les classes en début d’année scolaire est du ressort de la 

direction académique qui s’emploiera à mettre en œuvre une répartition équilibrée. 
 

 Les bilans de compétences seront consultables sur ManageBac et une version papier 
pourra être délivrée aux parents par transmission du livret scolaire, pour informer 
trimestriellement les familles des progrès de leurs enfants. Des rencontres parents 
enseignants sont organisées sur une journée banalisée tout au long de la scolarité. 

 
 Les décisions d'admission dans la classe supérieure, de maintien dans le niveau, de 

réorientation d'un enfant vers un autre type d'enseignement sont prises par la direction 
académique. Les familles peuvent faire appel de la décision en adressant un courrier 
motivé au directeur. Une commission, sous la présidence du Directeur, se réunit alors pour 
étudier les dossiers des enfants concernés et prendre une décision irrévocable. 

 
 La correspondance entre l'enseignant et les parents se fait au moyen d'un cahier de liaison 

et de la plateforme ManageBac, outils qui devront être régulièrement visés par les parents. 
Une communication par mail aux familles est également d’usage. La visite de l’école est 
également recommandée. 

 
 Aucun médicament ne sera administré à l’école sauf dans le cas d’enfant atteint de maladie 

chronique pour lequel un projet d’accueil individualisé (PAI) aura été signé par le médecin 
de famille. 
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III – MATÉRIEL 

 Il est formellement interdit aux élèves d'apporter à l'école des jouets et des objets 
dangereux ou de valeur. L'usage de téléphones portables est totalement prohibé dans 
l'enceinte de l'école. L'établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
subis par un élève ou ses accompagnateurs. 
 

 Tout livre détérioré ou perdu doit être remplacé par la famille. A défaut, le remboursement 
sera demandé à la famille par le Responsable de section. 

 
 Les dépenses occasionnées par des dégradations commises par l'enfant aux bâtiments et 

au mobilier dont il a l'usage seront remboursées par les parents. 

 Pour le bon fonctionnement des classes, il faut que les élèves aient, à tout moment de 
l'année, le matériel indiqué en début d'année scolaire par l'enseignant. 
 

IV - DROIT À L’IMAGE 

Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du formulaire d’information relatif au « droit à 
l'image » disponible dans le Guide des parents et sur le site de l’école. 
 
V - RÈGLEMENT FINANCIER 

L’École Ruban Vert invite les parents à prendre connaissance des délais à respecter concernant le 
règlement des frais de scolarité pour l’année 2017-2018, selon le calendrier ci-dessous : 

 Premier trimestre :   04 Septembre 2017 
 Deuxième trimestre :  08 Janvier 2018 
 Troisième trimestre :  09 Avril 2018 

En cas de retard dans le règlement des frais de scolarité, l’école adressera un premier courrier de 
relance et en cas de non réponse, pourra se réserver le droit d’appliquer des pénalités de retard. 

 
En cas de départ, il est demandé aux parents d’informer la direction académique trois mois à 
l’avance sous réserve de payer les frais de scolarité du prochain trimestre.  
 
VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 Le règlement intérieur de l’école est approuvé ou modifié chaque année lors de la 
première réunion du Conseil d’administration. Il est mis en ligne sur le site de l’école. La 
déclaration de prise de connaissance du règlement intérieur et l’émargement en résultant 
se trouve dans la fiche de renseignements confidentielle distribuée chaque année à 
chaque famille. 

 
Harry H McFaul 

Directeur de l’école 


