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Règlement intérieur de la classe alternative 

2018/2019 
 

 
L’école « Un Grain d’Amour » se situe 45, rue de l’Eglise 01220 SAUVERNY.  
 
Le règlement intérieur sera évolutif car l’association est nouvelle. Il faudra adapter régulièrement 
son fonctionnement.  
 
La classe alternative « Un Grain d’Amour » a pour vocation d’accueillir des enfants porteurs de 
déficiences intellectuelles sans troubles associés.  
 
La classe alternative de l’association Un Grain d’Amour est une classe à part entière dispensant un 
enseignement spécialisé basé sur les programmes de l’Education Nationale, et proposant des 
activités adaptées au potentiel de chaque élève en respectant son propre rythme 
d’apprentissage.  
Elle dispense une éducation complémentaire à celle des parents. La synergie étant au coeur de la 
réussite, les parents auront pour mission d’inviter leurs enfants à suivre scrupuleusement les 
consignes dictées par l’école.  
 
Admission dans la classe alternative :  
 
Chaque dossier d’inscription sera étudié par un comité pluridisciplinaire d’admission soumis au 
secret professionnel.  
 
 
La famille devra fournir :  


une copie de l’assurance couvrant les éventuels dommages causés ou subis par 
     (bris de lunettes par exemple)  
.une copie des certificats médicaux relatifs aux déficiences de l’enfant et aux soins  
      qui lui sont dûs  
le cas échéant, la dernière notification de la MDPH  

le livret scolaire issu de l'école dans laquelle se trouvait scolarisé l'élève auparavant  

une fiche de renseignements notifiant en particulier les personnes habilitées à venir  
      chercher l’élève.  
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Une décharge écrite sera donnée par les parents avec la date du jour concerné  
Les fournitures scolaires dont la liste est donnée au moment de l’inscription de          
     l’élève.  

 
 
Horaires et organisation de la journée :  
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  
Le matin de 8H30 à 8h45 accueil des enfants  
Cours de 8H45 à 12H  
L’après-midi de 13H30 à 16H30  
 
Pour le bon fonctionnement de la classe il est demandé aux parents de respecter les horaires de 
début et fin de classe.  
Un repas éducatif par semaine sera préparé par l’équipe enseignante et les élèves, les autres 
repas seront pris à l’école du village de Sauverny ; les inscriptions et les règlements se feront 
directement à la mairie de Sauverny (Service Scolaire).  
Il pourra être demandé aux parents de confectionner un repas à réchauffer dans nos locaux, dans 
le cas où la mairie nous signale un manque de places pour nos élèves dans leur école. 
 
Les vacances scolaires sont les mêmes que celles du calendrier scolaire de la circonscription du 
département de l'Ain. 
 

 
Activités pédagogiques et éducatives de la classe 

 
 Le matin : l’enseignant organise le travail scolaire en fonction du niveau de progression individuel 
de chaque élève. Il s’attache à favoriser les domaines de compétences utiles pour le quotidien : 
lecture, numération, opérations, notions d’anglais, utilisation de l’outil informatique, éducation à 
la citoyenneté, ...  
 
L’après-midi : l’éducateur met en place un projet global et personnalisé afin de permettre aux 
enfants de développer leur autonomie et leur socialisation.  
Un calendrier précis des activités et objectifs visés sera mis en place à chaque rentrée scolaire.  
Le but est de permettre aux élèves de se développer, de s’insérer dans la société, d’être 
responsables et ouverts.  
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Equipe éducative  
 
Un instituteur et un éducateur spécialisé prendront en charge les élèves.  
L’instituteur met en oeuvre un projet pédagogique pour chaque élève.  
L'éducateur spécialisé met en oeuvre un projet éducatif pour chaque élève.  
Une réunion de synthèse a lieu chaque trimestre. Tous les participants sont soumis au secret 
professionnel.  
Les parents peuvent rencontrer la directrice, l’enseignant et l'éducatrice sur rendez-vous.  
Lors des sorties et des interventions extérieures, les élèves restent sous la responsabilité de 
l’équipe pédagogique et éducative de la classe alternative.  
 
 
Absence de l’enseignant  
 
Dans le cas exceptionnel où l’enseignant serait porté absent, il est demandé aux familles de faire 
le nécessaire pour garder leur enfant. Cependant, dans la mesure de ses possibilités, l’association 
pourra prévoir un temps de garde des élèves de la classe par un bénévole de l’association. Les 
parents en seront informés.  
 
Comportement –Attitude-Respect  
 
Chaque élève, comme toute personne qui fréquente l’école, se doit d’avoir une attitude  
        respectueuse envers autrui.  
 
Chaque élève doit respecter le matériel (livres, locaux, mobilier...).  

 

A ce titre, les cutters, Tip-Ex, chewing-gums et feutres indélébiles sont interdits. ainsi que  

        les ballons durs,  les jeux vidéo et téléphones portables.  
 
Chaque élève doit respecter le travail des autres en classe : ne pas courir, circuler dans le     
        calme, éviter les cris...  
 
Chaque élève doit tenir ses cahiers avec soin et propreté.  
 
La ponctualité et l’assiduité sont des signes de respect de soi même et des autres, cela signifie 
être à l’heure et ne pas manquer les cours sans motif important. 
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Exclusion et expulsion 

L’école peut exclure ou expulser un élève si elle estime que cela est dans le meilleur intérêt de 

l’élève ou des autres élèves. 

 

Hygiène et santé  
 
Tous les élèves fréquentant une école doivent être couverts par une assurance maladie 
et accident. 
 
 
Les élèves doivent se présenter à l’école dans un état et propreté satisfaisante. 
 
Une tenue vestimentaire correcte et appropriée est demandée. Il est conseillé de marquer   
        les    vêtements au nom de l’élève.  
 
Les repas apportés par les élèves doivent être variés et équilibrés. Ils pourront être 
        réchauffés   sur place.  
 
En cas de parasites, merci de traiter l'élève et d’informer l’équipe pédagogique afin de faire     
        suivre l’information aux autres parents.  
 
Aucun traitement ne sera administré sans ordonnance médicale du médecin dans la classe  
        et   l’élève  ne pourra garder sur lui des médicaments.  
 
Si l’enfant est malade, les parents devront trouver un mode de garde autre que l’école.  

 

En cas d’absence pour longue maladie et si l’état de santé de l’élève le permet, les cours  
        seront   transmis à la famille afin de ne pas pénaliser l’élève.  


En cas d’accident survenu au sein de l’école, les parents sont immédiatement prévenus et,   
        si  nécessaire, l’enseignant ou l'éducateur alertent le SAMU. 
        Si besoin l’élève sera transporté par les services d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté et 
        sera pris en charge pour son retour par les parents.  
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Vie scolaire  
 
L’association agit dans le cadre des lois et règlements en vigueur en s’interdisant de considérer les 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses et appartenance raciale ou ethnique des 
familles, des élèves et agents de la structure. L’association est indépendante de tout parti 
politique, confession, syndicat ou groupe de pression et ses membres s’interdisent, en son sein, 
tout prosélytisme politique, religieux ou syndical.  
Le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse est interdit pour les élèves, 
l’enseignant, l'éducateur et les intervenants.  

 
Sanctions  
 
Les sanctions pour non-respect du règlement intérieur sont graduées comme suit :  
 

1) Remontrance orale  

2) Mot d’information à la famille  

3) Entretien de l’élève avec la Directrice et l'équipe pédagogique  

4) Avertissement de conduite écrit envoyé par courrier à la famille  
 
Après trois avertissements :  
 

5) Convocation de la famille  
 
 
 
 
 
 
Divonne les Bains, le                                                                                              Divonne les bains,  
Signatures des parents                                                                                          Signature de l’élève  
 
                                                     Divonne les Bains, le 
                                                     Signature de la Directrice 
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