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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ÉCOLE 

 
L’établissement est homologué par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse de la 

République française et conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger 

sous le nom de « École Française Internationale de Bratislava ».  

L’établissement est également accrédité comme école privée à programme international par le 

Ministère de l'éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque sous 

le nom de « Súkromná spojená škola francúzsko – slovenská, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava ».  

 

 

Objet du règlement intérieur  
  

Le règlement intérieur de l’École Française Internationale de Bratislava (école maternelle et école 
élémentaire) se propose de définir les règles de vie et les usages de la communauté éducative.  
Il est voté par le Conseil d’Établissement qui a voix délibérative en la matière. 
 

Son application est le fondement de l’éducation à la citoyenneté. 
Respect d’autrui, esprit de tolérance, liberté de conscience et laïcité constituent le cadre de 
référence de l’exercice de ces droits et devoirs.   
 

L'inscription d'un élève induit, pour lui-même comme pour sa famille, l'adhésion aux 
dispositions du présent règlement, et l'obligation de s'y conformer.   

 
 

1. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT  
  

Les élèves se doivent de témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité 
d'autrui et de ses convictions. Ils veillent au respect du cadre et du matériel mis à leur disposition 
et adoptent une attitude calme, propice au bon déroulement de la vie dans l'établissement.   

  

1.1 Horaires  
 
L’établissement ouvre ses portes de 7h30 à 17h du lundi au vendredi. 
 
Le périscolaire est  facultatif.  Voir Annexe 1. 
 

- de 7h30 à 8h : accueil dans les classes 
- de 15h à 17h : garderie et activités extrascolaires payantes en maternelle  
- de 15h à 16h : aide à la réussite gratuite du lundi au jeudi  du CP au CM2. 
- de 15 à 17h: club ou activités extrascolaires payantes du CP au CM2 du lundi au jeudi et 

de 15h à 16h le vendredi. 
 
Les élèves de maternelle doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte pour leurs 

entrées et sorties de l’école ou d’un membre de la fratrie âgé de plus de dix ans, le temps 

d’accompagnement n’excède pas 10 minutes.   

De 7h30 à 8h, les élèves à partir du CP rejoignent seuls leur couloir où une surveillance est 
organisée. 
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Les élèves de maternelle bénéficient d’un temps de repos après le déjeuner.  

 
Tous les élèves bénéficient d’une récréation en matinée. Sa durée est de 30 minutes à l’école 
maternelle et de 20 minutes à l’école élémentaire. 
 
Les horaires des classes sont de 26h pour les élèves (temps de récréation inclus), auxquelles 
s’ajoutent 2 séances de 45 minutes supplémentaires de langue slovaque (langue maternelle) à 
partir du CP.  
 
Pour tous les élèves, la classe débute à 8h et se termine à 15h avec une pause méridienne                     
de 1heure 30 minutes.   
 
En maternelle, la classe s’arrête à 12h le mercredi, les élèves peuvent quitter l’établissement 
à : 

- 12h sans prendre de repas ; 
- 13h30 après le repas mais sans avoir eu de temps de repos; 
- 15h après un temps de repos.  

 
A partir du CP, les élèves qui n’étudient pas le slovaque langue maternelle ont une après-
midi libérée (mardi, mercredi ou jeudi, selon le niveau). Ils peuvent quitter l’établissement 
à 13h30 après le repas ou à 15h (club gratuit de 13h30 à 15h). 
 

1.2         Régimes de sortie  

Pour des raisons de sécurité, le portail de l’entrée principale est fermé, l’appel de la gardienne est 

nécessaire pour son ouverture.  

Les entrées et les sorties ne peuvent avoir lieu qu’aux horaires d’ouverture de l’établissement : 

entre 7h30 et 8h le matin et à15h, 16h ou 17h. 

Le mercredi, les sorties sont possibles uniquement à 12h et 13h30 puis à 15h, 16h ou 17h. 

Les élèves du CP au CM2 rentrent sans accompagnant extérieur. A la sortie, ils sont 

accompagnés jusqu’au portail par un adulte de l’établissement. 

Les sorties pendant le temps scolaire doivent rester exceptionnelles. Elles sont obligatoirement 

précédées d’une demande écrite des familles envoyées par courrier électronique à 

l’enseignant et à la vie scolaire (viescolaire@efib.sk) au moins 24 heures à l’avance. Pour 

toute sortie exceptionnelle sur le temps scolaire, l’élève sera pris en charge par un adulte ayant 

autorité ou un adulte expressément désigné par les parents et  muni d’une pièce d’identité. 

 1.3         Mouvements  

Les élèves de l’école sont accompagnés par un adulte (enseignant ou assistant d’éducation) dans 
tous leurs déplacements. Un adulte référent peut autoriser un élève à se déplacer seul à proximité 
(ex : déplacements aux toilettes). 
 
Les élèves doivent respecter les règles de sécurité, telles que : ne pas rester sans adulte dans 
une salle de classe, ne pas courir, ne pas s’asseoir ou stationner inutilement dans les 
couloirs ou escaliers, se déplacer du côté droit dans les escaliers. 
 

1.4.       Restauration – Voir Annexe 2 
  

La demi-pension est un service rendu aux familles et n’est pas obligatoire.  
Les élèves externes ne peuvent pas rester dans les locaux pendant la pause méridienne. 
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Seuls les élèves, sujets à des allergies alimentaires bénéficient d’un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé).  Ce PAI a une durée maximum d’une année scolaire et doit systématiquement être 
renouvelé.  Aucune nourriture de substitution ou aménagement de repas n’est autorisé en 
dehors de ce cadre. 
 
Un élève inscrit à la demi-pension s’engage à adopter une attitude convenable dans le restaurant 
scolaire et à respecter les personnes et les locaux.   
 
Les élèves n’apportent pas de nourriture pour organiser de goûter collectif. Les bonbons, 
sucettes et chewing-gums sont interdits. 
 
A l’école maternelle, les élèves bénéficient d’une collation, du déjeuner et d’un goûter. Ils ne 
doivent pas apporter de nourriture supplémentaire à l’école. 
 
A l’école élémentaire, un badge individuel permet de sélectionner à l’avance le plat principal. Ce 
choix se fait en ligne ou sur la borne placée à l’entrée de la cantine, jusqu’à 12h le jour ouvrable 
précédant. Sans choix, une sélection automatique est effectuée.  
Pour le goûter, il est recommandé de privilégier une nourriture saine et en quantité 
modérée, sans boisson sucrée ou soda.  
 
 1.5         Usage des matériels mis à disposition  

  

L’élève et sa famille s’engagent à restituer, en bon état, le matériel ou les livres prêtés par 
l’établissement. Il sera demandé un remboursement de ce qui a été perdu ou détérioré.   
 
 
 

2. ORGANISATION DE LA VIE DE L’ÉLÈVE ET DE SA SCOLARITÉ 
  

 2.1   Assiduité, retards et dispenses  
 

2.1.1 Respect du calendrier scolaire et des horaires 

 

Dès l’entrée en maternelle, l’inscription vaut engagement d’assiduité.  La fréquentation 
régulière facilite la réussite de l’élève et l’aide à adopter les règles de la vie collective.  
A défaut d’une fréquentation régulière, le chef d’établissement réunira une équipe 
éducative et pourra le cas échéant proposer une radiation de la liste des inscrits. 
 
Les familles ont obligation de respecter les congés scolaires communiqués deux mois avant 
le début de l’année scolaire suivante. 
 
Les horaires scolaires doivent également être respectés scrupuleusement. Un enfant en 
retard ne commence pas la classe dans de bonnes conditions et son arrivée perturbe le 
fonctionnement de la classe.  
 

2.1.2 Absences 
 

Les absences des élèves doivent être motivées (maladie, raison familiale, ...) et 
communiquées à l’enseignant et à la vie scolaire par courrier électronique 
(viescolaire@efib.sk). Cette communication se fera le jour même et avant 8h pour une absence 
imprévue. 
 
Un certificat médical est exigé au-delà de 5 jours d’absence pour maladie. 
En cas de maladie contagieuse, la famille doit en informer l’établissement. Un certificat 
médical de non-contagion sera exigé au retour de l’élève. 
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2.1.3 Retards 

 
En cas de retard des parents, à la sortie des classes, les élèves sont accompagnés à l’accueil 
périscolaire (garderie et club) sous la responsabilité  d’un adulte de l’établissement.  
 
A l’école élémentaire, en cas de retard exceptionnel le matin, l’élève sera pris en charge au 
portail et accompagné par un personnel de l’établissement jusqu’à sa classe.  
Si l’élève a plus de 5 retards dans le mois, une rencontre de médiation sera organisée avec le chef 
d’établissement.  
 

 
2.1.4 Inaptitude sportive 

 
L’Éducation Physique et Sportive (EPS) est un enseignement obligatoire, quelle que soit l’activité 
pratiquée (séances en gymnase, en extérieur, à la piscine, à la patinoire…)   
 
L’inaptitude à la pratique de l’EPS est du seul ressort du médecin qui délivre un certificat 
médical mentionnant la durée de l’inaptitude.  L’élève inapte à la pratique de l’EPS doit, sauf 
cas particulier laissé à l’appréciation de l’enseignant, rester sous sa responsabilité et participer au 
cours (arbitrage, jugement, conseil). Il ne peut pas quitter l’établissement. 
 
 

2.2         Concertations et suivi pédagogique  
 

2.2.1  Contrôles et évaluations 
 

Le contrôle des connaissances et des compétences est organisé de façon régulière et continue, de 
manière individuelle ou collective. Le but est d'établir une évaluation fidèle du niveau de chaque 
élève, de ses efforts et progrès et de la validation des compétences acquises. 

 
2.2.2 Communication sur la scolarité 

 
Une scolarisation réussie nécessite une coopération forte et une communication régulière 
entre les enseignants et les familles.  
 
Une réunion d’information est organisée dans chaque classe au cours du mois de septembre. 
Une rencontre individualisée parents/enseignants est organisée plusieurs fois par an pour 
l’ensemble des classes. Les parents, les enseignants, le chef d’établissement peuvent à tout 
moment demander à se rencontrer sur rendez-vous.  
Chaque enseignant peut être contacté sur son adresse électronique : prenom.nom@efib.sk 
 
A l’école maternelle, une communication des progrès a lieu trois fois dans l’année scolaire. 
 
A l’école élémentaire, l’élève reçoit à la fin de chaque semestre un bulletin scolaire en français où 
figure son niveau d’acquisition des compétences et un Vysvedčenie (bulletin slovaque). 
 
 

2.3 Dispositifs d’accompagnement 
 

L’école inclusive propose des parcours scolaires adaptés aux besoins éducatifs particuliers des 
élèves à travers 4 dispositifs d’accompagnement. 
 

2.3.1 PAI : Projet d’Accueil Individualisé  
 

mailto:prenom.nom@efib.sk
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Quels besoins ?  Protocole alimentaire ou d’urgence, traitement médical, aménagements de la 
scolarité. 
Qui solliciter ? Le chef d’établissement. 
Pour qui ? Les élèves aux pathologies chroniques, aux intolérances alimentaires ou aux allergies 
certifiées par le corps médical. 
 

2.3.2 PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé  
 
Quels besoins? Aménagements et adaptations pédagogiques. 
Qui solliciter ? Sur proposition du conseil de cycle ou à la demande de la famille auprès de 
l’enseignant. 
Pour qui ? Les élèves ayant des troubles des apprentissages avérés par des professionnels 
(exemple troubles dys). 
 

2.3.3 PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Scolaire (à l’école élémentaire) 
 
Quels besoins ? Pratiques pédagogiques différenciées et diversifiées. 
Qui solliciter ? Le chef d’établissement et l’enseignant. 
Pour qui ? Les élèves qui ont une maîtrise insuffisante de certaines connaissances et 
compétences. 
 

2.3.4 PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 
 
Quels besoins ? Aménagements pédagogiques, recours à du matériel pédagogique adapté et/ou 
à une aide humaine, accompagnement thérapeutiques ou rééducatifs (hors de l’établissement). 
Qui solliciter ? La famille saisit la Maison Départementale des personnes en situation de handicap 
(MDPH) de son choix. Le chef d’établissement peut l’accompagner dans cette démarche. 
Pour qui ? Les élèves qui sont en situation de handicap identifiée. 
 
 

2.4 Hygiène, santé, sécurité  
  

2.4.1 Hygiène et santé  
 

Le nettoyage des locaux est quotidien. Les élèves sont encouragés par leurs enseignants à la 
pratique quotidienne de l’ordre et de la propreté.  
 
Seuls de petits soins peuvent être prodigués en cas de blessure légère.  
En cas d’accident, il sera fait appel aux secours d’urgence (112), les parents en seront 
immédiatement informés.  
 
Les parents doivent informer la direction de l’établissement en cas de problème de santé 
pouvant avoir des répercussions à l’école (asthme, allergie, diabète…). Un PAI sera alors établi 
au début de chaque année scolaire.  
 
Les médicaments, y compris ceux vendus sans prescription, ne sont pas autorisés à l’école. 
Aucun médicament ni produit chimique ne doit être stocké dans les affaires personnelles 
de l’élève. L’administration de médicaments n’est pas autorisée dans l’établissement, sauf 
en cas de PAI. 
 

2.4.2 Sécurité des biens et des personnes 
 

Assurance 

 

Une assurance scolaire souscrite par les familles (individuelle accidents et responsabilité civile) 

est très vivement conseillée.  
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Surveillance des élèves 

 

Les enseignants sont responsables des élèves qui leur sont confiés sur le temps scolaire. Les 
assistants d’éducation ont la responsabilité des groupes qui leur sont confiés hors du temps 

d’enseignement dans l’établissement. 

 

Pour l’encadrement des sorties scolaires ou de certaines activités, les enseignants peuvent 

solliciter la participation d’assistants d’éducation, de parents volontaires ou d’intervenants 

extérieurs. Ces accompagnateurs sont également responsables du bon déroulement de l’activité 

et peuvent être en charge d’un groupe d’élèves. L’enseignant reste néanmoins le seul responsable 

pédagogique, même si tous les élèves ne sont pas sous son regard immédiat. ` 

 
Objets interdits pour les élèves dans l’enceinte de l’établissement : 

 
- Les objets dangereux pour l’élève et autrui ou pouvant dégrader les locaux ou les biens 

matériels.  

- Les objets de valeur (argent, bijoux, appareils numériques…) et les éléments de collection 

(cartes, figurines…) entraînant des conflits ou vols. 

- Les téléphones mobiles et les appareils connectés, y compris durant toutes les activités 

scolaires ou éducatives hors de l’établissement. 

En classes de CM1 et CM2, le téléphone portable est toléré, à condition qu’il soit éteint pendant 

la présence dans l’établissement et reste rangé dans le cartable de l’élève. Il pourra être 

confisqué éteint par tout membre de l’établissement, le temps d’une journée scolaire, en cas de 

non-respect de cette règle.  

Si nécessaire, l’élève peut demander à un adulte référent que l’établissement joigne sa famille.  

 

L’établissement se dégage de toute responsabilité quant à la perte ou à la dégradation 

d’objets de valeur n’ayant pas usage scolaire.  

 

Signes distinctifs, comportements et tenues vestimentaires interdits : 
 

- Le port de signes manifestant l’attachement personnel à des convictions religieuses ou 

politiques. 

- Les attitudes provocatrices et les comportements susceptibles de constituer des pressions sur 

d’autres élèves. 

- Le trouble à l’ordre public au sein de l’établissement et à ses abords. 
- Les tenues vestimentaires trop dénudées ou inappropriées au cadre scolaire. 

- La valorisation de produits illicites, sous quelque forme que ce soit. 
 

En classe, l’élève doit enlever son manteau ou blouson, son chapeau, sa casquette, ses lunettes de 
soleil… Il sera autorisé à boire mais ne pourra ni manger, ni mâcher du chewing-gum. 
 

Tenue en EPS  
 

- Une tenue sportive est obligatoire.  
- Les élèves apportent cette tenue et se changent avant et après la séance d’EPS dans les 

vestiaires. 
- Les chaussures de sport à semelles noires ne sont pas autorisées au gymnase. 
 

Conduite à tenir aux entrées et sorties de l’établissement 
 

Les élèves arrivant en deux-roues, trottinette, rollers ou planche à roulettes doivent mettre pied à 
terre dès le franchissement du portail et les mettre en sûreté à l’endroit prévu à cet effet. 
Ils doivent veiller à ne pas se bousculer, ni courir dans les espaces communs ou les escaliers.  
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Mise en sécurité 
 

Deux exercices d’évacuation des locaux, un exercice de confinement et un exercice d’intrusion sont 
organisés pendant l’année scolaire. 
 

 

 

3. DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES 
 
Voir Annexe 3 pour l’enseignement à distance. 
 

Les droits et obligations des élèves sont définis et mis en œuvre dans le respect du principe de 
laïcité du service public de l’enseignement. L’exercice de leurs droits et obligations dans le cadre 
scolaire contribue à préparer les élèves à leur responsabilité de citoyens. 
 

3.1        Droits  
 

3.1.1 Droits à l’éducation 
 

Le premier droit fondamental de tout élève est de recevoir un enseignement et une éducation de 
qualité dans le respect des programmes selon les objectifs fixés par le projet d’établissement et 
dans des conditions favorisant ses apprentissages. 
 

3.1.2 Droits individuels 
 

Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et morale. Il a également droit au respect 
de son travail et de ses biens. Il a la liberté d’exprimer son opinion dans un esprit de tolérance et 
de respect d’autrui. 
 

3.1.3 Droit à l’image 
 

Le droit à l’image est un droit fondamental. L’usage par quelque moyen que ce soit, sur quelque 
support que ce soit, de l’image de quelque personne que ce soit ou de quelque partie de 
l’établissement que ce soit, sans l’autorisation de ladite personne et du chef d’établissement est 
contraire à la loi et strictement réglementé par elle. L’établissement se réserve le droit de faire 
systématiquement usage de son droit dans l’intérêt collectif et individuel. 

 
3.2         Obligations 

 
  3.2.1 Travail scolaire 
 
Le devoir fondamental et absolu de l’élève est de mettre en œuvre tous les moyens pour tirer profit 
de l’enseignement qui lui est dispensé. Son attitude doit permettre aux enseignants d’assurer dans 
de bonnes conditions leurs missions. 
L’élève a obligation de fournir le travail demandé. Les familles en collaboration avec les 
enseignants veillent à ce que cette obligation soit respectée. 
 

3.2.2 Respect des personnes 
 

En toute circonstance, les élèves doivent être respectueux des autres élèves et des adultes, quelles 
que soient leurs fonctions dans l’établissement (membre de l’administration, enseignants, 
assistants d’éducation ou personnel de service).  
Si un élève se sent menacé ou harcelé, il doit se confier aux adultes de l’établissement.  

3.2.3 Respect des biens 
 

Les locaux et les matériels constituent un patrimoine collectif qu’il faut préserver. Les élèves sont 
tenus de les laisser propres et en ordre et en bon état. Celui qui se livre à des dégradations engage 
sa responsabilité et celle de sa famille.  
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L’établissement peut demander une réparation pécuniaire, ceci sans présager des sanctions 
disciplinaires qui peuvent être appliquées. Un élève, ayant commis des dégradations peut être 
amené à participer à leurs réparations. 
 

3.2.4   Devoir de n’user d’aucune violence 
 

Les violences verbales, dégradations des biens personnels, brimades, vols ou tentatives de vol, 
violences physiques, harcèlement, rackets et violences sexuelles dans l’établissement constituent 
des comportements qui font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou de poursuite judiciaire.  
Les élèves doivent, à l’intérieur de l’établissement comme à ses abords immédiats, adopter un 
comportement correct et responsable. 
 

3.3. Punitions  
 
Les punitions sont proportionnelles à l’âge de l’élève et à la faute commise et motivée.  
Leur objectif est de responsabiliser l’élève et de lui faire prendre conscience des conséquences de 
sa conduite. Si la faute est individuelle, la punition ne peut être collective. 
 
Les punitions sont prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d’éducation et de 
surveillance en cas de manquement aux obligations des élèves. 
 
 

4. RELATION ÉTABLISSEMENT-FAMILLES 
 

Les parents d’élèves, ou responsables légaux, ont des droits et des devoirs de garde, de 

surveillance et d’éducation définis par les articles du Code Civil relatif à l’autorité parentale.  

 

Ces droits et devoirs s’articulent naturellement avec le règlement intérieur, qui constitue un 

support essentiel pour instaurer un véritable dialogue, ainsi que des rapports de coopération avec 

les familles. 
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ENGAGEMENT du (des) parent(s) ou adulte(s) responsable(s) 

 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’EFIB en vigueur ainsi que de ses 3 annexes 

pour l’année scolaire 2021-2022 et concernant mon enfant : 

…………………………………………………………………………………………………………………… (prénom nom) 

Je m’engage à le respecter et à le lui faire respecter. 

 

Mère / Père / Responsable légal (barrer la mention inutile)  

NOM : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………….…………………………  

Fait à ……………………………………………………….., le …………………….………………….. 

Signature :        

 

Mère / Père / Responsable légal (barrer la mention inutile)  

NOM : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………….…………………………  

Fait à ……………………………………………………….., le …………………….………………….. 

Signature :        

 


