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Règlement intérieur 
année 2020/2021 

 
 
Afin que l’année se déroule dans les meilleures conditions, nous vous demandons de 
lire attentivement le règlement intérieur, de nous remettre un exemplaire signé par 
l’élève et les parents et de conserver un exemplaire. En vous inscrivant aux cours 
proposés par Réussite, vous adhérez à son projet éducatif et pédagogique ainsi qu’à 
son fonctionnement interne. 
 
Article 1 - Lieux, accueil et horaires des cours 
Les cours ont lieu dans nos locaux situés au 36 rue du Roi Oscar II à Gustavia – 
Saint Barthélemy. 
 
 
Article 2 – L’élève s’engage à : 

• Être ponctuel ; 
• Venir avec son matériel de travail : son agenda, son mémoria, son cours, ses 

exercices, son manuel scolaire, les évaluations rendues par les professeurs et 
tout autre matériel scolaire nécessaire à la bonne réalisation du travail 
attendu (crayons, effaceurs, gomme, règle, rapporteur, compas, équerre, 
copies-doubles, calculatrice, ruban-correcteur, etc) ; 

• Venir avec son propre masque, une solution de gel hydro-alcoolique et des 
lingettes désinfectantes afin de respecter les gestes barrières dans le cadre 
de la lutte contre le covid19 ; 

• À avoir ses codes d’accès pronote lui permettant le suivi des devoirs ; 
• Apprendre ses leçons avant de venir en cours et à faire les exercices 

demandés par ses professeurs ; 
• S’investir personnellement dans son travail, être attentif, concentré et être 

dans une attitude positive de travail et d’apprentissage ; 
• Respecter le matériel scolaire mis à disposition. Cela inclut le fait de ne pas 

écrire sur les tables ou dans les manuels et de ne pas se balancer sur les 
chaises. 

• Être vigilant à la propreté de la salle et des dépendances (espace cuisine, 
toilettes, escaliers, patio) ; 

• Respecter des autres élèves et les enseignants, à être poli et courtois, ne pas 
utiliser de langage grossier. 

 



  Page 2 sur 4 
 

 
Article 3 - Tenue vestimentaire 
Une tenue vestimentaire correcte est exigée lorsque l’élève vient en cours. Ainsi, 
sont notamment interdits : les tongs et les crocs, les casquettes et autres couvre-
chefs, les tenues de sport, les hauts trop courts ou trop décolletés, les pantalons 
taille basse, leggings, piercings, jeans déchirés, talons hauts, mini-jupes et mini-
shorts. 
 
 
Article 4 - Nourriture et boisson 

• Les chewing-gums sont interdits en cours. 
• L’élève doit venir avec sa propre bouteille d’eau remplie. 
• La nourriture est autorisée lors des pauses récréatives organisées en fonction 

du programme choisi. Dans tous les cas, il est interdit de manger dans les 
salles de classes. 

 
 
Article 5 – Lutte contre le covid19. 

Article 5.1 - Les mesures mises en place chez Réussite : 
• Les salles de classe sont organisées afin de respecter la distance d’un mètre 

entre chaque élève ; 
• A chaque fin de cours les salles de classe sont aérées ; 
• La climatisation est autorisée dans les salles, Réussite en assure l’entretien.   
• Un bionettoyage est assuré deux fois par jour par des professionnels afin de 

désinfecter les surfaces les plus fréquemment utilisées (interrupteurs, 
poignées, tableaux, photocopieuse, ordinateurs, toilettes, etc…) ; 

• Le port du masque est obligatoire pour les enseignants. 
 

Article 5.2 – Les gestes barrières que l’élève doit respecter : 
• Avant son arrivée dans les locaux et en attendant de rentrer en cours, l’élève 

doit respecter la distanciation sociale d’un mètre, que ce soit dans les 
escaliers, dans le couloir ou dans le petit patio en haut. 

• Les élèves rentrent en salle de cours deux par deux après y avoir été invités 
par les enseignants. 

• L’élève doit ensuite obligatoirement se laver les mains avec le savon 
bactéricide et le papier à usage unique mis à disposition. 

• Une fois assis à sa place, l’élève peut enlever son masque. Il devra le 
remettre lors de chaque déplacement. 

• Pendant les cours, l’élève doit respecter la distance physique ; 
• L’élève est autorisé à se rendre aux toilettes durant les cours : un élève à la 

fois. L’élève doit se laver les mains au savon bactéricide avant d’en sortir ; 
• Durant les pauses, l’élève apporte sa collation : pas d’échange de nourriture 

ou de boisson entre élèves. Le port du masque est obligatoire. 
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• A chaque fin de cours l’élève désinfecte son matériel scolaire, sa table et sa 
chaise avec une lingette. 

 
Article 5.3 – Le parent certifie : 
• Avoir pris connaissance des risques liés à la pandémie de covid19 et la 

manière avec laquelle Réussite met en œuvre les mesures sanitaires pour 
éviter la contamination ; 

• Que son enfant ne présente pas de symptômes, ni d’état de fragilité 
particulier, qu’il est sensibilisé aux gestes barrières et s’engage notamment, à 
ne pas mettre son enfant chez Réussite en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid19 chez son enfant ou dans sa famille ; 

• Se rendre disponible pour venir le chercher en cas de symptômes ; 
• Avoir insisté auprès de son enfant sur le respect des règles mises en place au 

sein de l’établissement ; 
• Contrôler la température de son enfant avant le départ pour l’établissement. 

En cas de  symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne se rendra pas 
dans l’établissement.  

• Savoir que le port du masque est obligatoire à l’arrivée et à la sortie de 
l’établissement ainsi que pendant les temps de pause.  

 
 
Article 6 - Confidentialité 
Il est formellement interdit aux élèves de diffuser les documents remis lors de la 
formation à d’autres personnes ou de les commercialiser. 
 
 
Article 7 – Vol ou dédommagement 
Réussite décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets 
personnels de toute nature déposés par les élèves dans le local. 
 
 
Article 8 - Absence 
L’élève doit être présent à chaque cours pour permettre un suivi régulier et 
personnalisé. Toute absence ou retard doit être signalé le plus tôt possible. 
 
 
Article 9 – Non-respect du règlement 
Chacun est invité à respecter et à faire respecter ce règlement, dans l’intérêt de tous. 
Réussite s’autorise à exclure les élèves qui ne respecteront pas ce règlement. 
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Ce règlement a été lu et approuvé par les parents et par l’élève. 
 
  
Signé le : _________________________________ 
 

(date)  
 
 
À : _______________________________________ 
 

(Lieu de la signature) 
 
 
 
 
 
Nom et prénom de l’élève : 
 
 
 
Signature de l’élève : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et prénom du parent : 
 
 
 

Signature du parent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


