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Horaires 

Article 1 : Les élèves sont accueillis à partir de 7h45. Ils ne peuvent pénétrer dans l’enceinte de 
l’école avant cette heure, à l’exception des enfants du personnel de l’école. 
Le portail est fermé à 8h00. Tout enfant arrivant au-delà de 8h00 sera considéré comme étant en 
retard, quel que soit le motif. 
 
Article 2 : Le portail demeure fermé pendant le temps scolaire. Il est ouvert à la fin des classes du 1er 
degré et à la fin des cours du 2nd degré. Les enseignants du 1er degré accompagnent leurs élèves 
jusqu’au portail de l’école. 
Les parents attendent leurs enfants devant le portail de l’école. Ils ne sont remis qu’à leurs parents 
ou à toute personne dûment accréditée. 
Seuls les parents de la maternelle sont autorisés à pénétrer dans l’école pour venir reprendre leur 
enfant. 
Les élèves de la maternelle ne sont remis qu’à leurs parents ou à toute personne autorisée par 
écrit et présentée à l’enseignante de l’enfant. 
 
Un élève ne sera autorisé à sortir de l’école pendant les heures de classe qu’avec un parent ou une 
personne adulte autorisée par écrit, et à titre exceptionnel. 
 

Admission des élèves 

Article 3 : Un élève n’est admis à l’école que lorsque le dossier d’inscription complet est validé par la 
Directrice-Cheffe d’établissement. La procédure d’admission inclut un rendez-vous de la famille avec 
la Directrice-Cheffe d’établissement. 
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La maîtrise de la langue française est requise à partir du CP. Cependant, chaque demande 
d’inscription sera examinée au cas par cas. 

A l’étude du parcours scolaire, un test d’admission pourra être requis, en particulier pour les élèves 
qui ne sont pas issus du système éducatif français (école homologuée par le Ministère français de 
l’Éducation nationale). Le test d’admission se tient obligatoirement à l’école et donne lieu à un 
compte-rendu écrit portant mention de la décision d’admission. L’école se réserve le droit de refuser 
un enfant dont les résultats à ce test sont trop faibles. 

Les enfants de la maternelle ne sont admis à l’école que s’ils sont propres. 

 

Circulation dans l’école 

Article 4 : D’une manière générale, les personnes non autorisées, y compris les parents d’élèves, ne 
peuvent pas pénétrer dans l’école, sauf si on les y a expressément invités.  

Les parents sont invités à venir périodiquement s’informer des avis affichés à leur intention sur le 
panneau d’information à côté du portail de l’école. 

Article 5 : Aucun élève ne peut circuler seul dans les bâtiments pendant le temps des récréations. 

 

Absences – retards 

Article 6 : L’inscription à l’école, y compris à l’école maternelle, entraîne une obligation d’assiduité. 
L’assiduité est la première condition de la réussite scolaire ; l’absence doit donc être exceptionnelle. 
Toute absence prévue doit être signalée au Secrétariat ou à l’enseignant de l’enfant au plus tard la 
veille de l’absence. 
Toute absence imprévue doit être signalée au Secrétariat dès le matin de l’absence par téléphone, 
courriel ou sms. 
Une absence non signalée fera l’objet d’un appel téléphonique à la famille lors du troisième jour 
consécutif d’absence. 
Les motifs d’absence légitimes sont : maladie de l’enfant ou maladie transmissible d’un membre de 
sa famille, réunion exceptionnelle solennelle de famille, difficultés accidentelles de circulation, 
obligation administrative. 
 

Article 7 : Les retards nuisent au bon fonctionnement de l’école pour le retardataire comme pour ses 
camarades. En cas de retards répétés et réguliers, les parents d’élèves seront convoqués par la 
Direction afin de trouver une solution, et des sanctions pourront être envisagées. 
 
 
 



 
 
 
 
                                     
 

    
Etablissement homologué par le Ministère français de l’Education Nationale 

S/C Ambassade de France au Soudan | Rue 13, Amarat | Khartoum SOUDAN  
Tél. : +249 (0) 901 84 54 71 

www.efiksoudan.fr  | secretariat@efiksoudan.fr  

 

Les exigences de l’école et les sanctions  

Article 8 : La langue de communication pendant les cours et les enseignements en français est le 
français. 
 
Article 9 : Chaque élève doit veiller à disposer du matériel nécessaire au bon déroulement des cours. 
 
Article 10 : Les élèves doivent se présenter dans l’établissement dans une tenue vestimentaire 
appropriée, sobre et compatible avec les enseignements dispensés. Le port de capuche, bonnet et 
casquette n’est pas autorisé dans le bâtiment, en particulier pendant la classe. 
Conformément à la Charte de la Laïcité à l’école et à son article 14, le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Une tenue et des chaussures adaptées à la pratique sportive sont exigées pour les séances d’EPS 
(Education Physique et Sportive).  
Pour des raisons de sécurité, le port de tongs et de claquettes n’est pas autorisée. Les élèves ne 
doivent pas retirer leurs chaussures, y compris pendant la récréation et pendant les cours d’EPS. 
 
Article 11 : Les séances d'EPS, y compris la natation, sont obligatoires, comme toutes les autres 
disciplines, dans le système éducatif français. Un enfant ne peut être dispensé que par un certificat 
médical. 

Article 12 : Le respect de ses camarades et des adultes est une règle absolue : aucun geste violent, 
aucune parole agressive, ne peut être toléré. 

Article 13 : Respect des locaux : chacun doit se sentir responsable du maintien des locaux propres et 
en bon état. Toute dégradation avérée entraînera une facturation aux parents de l’élève. 

Article 14 : Chaque élève prendra un soin particulier aux livres prêtés et au matériel de l’école. En 
cas de perte ou de détérioration d’un manuel scolaire, fichier, livre ou album, ou d’un équipement 
(matériel de sciences, de sport, d’informatique, vidéoprojecteur, écran…), les familles seront tenues 
de rembourser celui-ci. 

Article 15 : Les parents veilleront à ce que leurs enfants n’apportent pas à l’école d’objets de valeur 
et d’objets dangereux (appareil photo, bijoux, vêtements de valeur, couteau, cutter…).  

L’utilisation des ordinateurs portables personnels est acceptée à des fins pédagogiques au lycée.  

L’école ne sera pas tenue responsable en cas de perte ou de vol d’objets précieux. 

Article 16 : Le téléphone portable doit être éteint dans l’enceinte de l’école et rangé dans le 
cartable. Il ne doit pas être utilisé, quel qu’en soit l’usage, pendant le temps scolaire, sauf 
autorisation du personnel à des fins pédagogiques. Tout téléphone utilisé sans autorisation sera 
confisqué pendant trois jours. 



 
 
 
 
                                     
 

    
Etablissement homologué par le Ministère français de l’Education Nationale 

S/C Ambassade de France au Soudan | Rue 13, Amarat | Khartoum SOUDAN  
Tél. : +249 (0) 901 84 54 71 

www.efiksoudan.fr  | secretariat@efiksoudan.fr  

 

Un élève qui ne se sent pas bien doit le signaler à son enseignant(e), qui prend ou non la décision de 
l’envoyer au Secrétariat ; la Directrice évalue la gravité et est seule habilitée à prendre la décision 
d’appeler la famille pour organiser le retour de l’élève à la maison. 
 
Article 17 : Les chewing-gums, les sodas et les bonbons (sauf caractère exceptionnel) sont interdits 
à l’école ; les aliments de fast-food constituent de mauvaises habitudes alimentaires et doivent être 
évités, en raison de leurs effets néfastes sur la santé (obésité, caries…). 

 
Article 18 : Les manquements au règlement intérieur, et en particulier toute atteinte à l’intégrité 
physique ou morale des autres élèves ou des adultes de l’école, peuvent donner lieu à des sanctions 
qui seront portées à la connaissance des familles :  

- Avertissement 
- Blâme 
- Exclusion temporaire, qui ne peut excéder huit jours 
- Exclusion définitive de l’établissement 

 
Un Conseil de discipline pourra éventuellement être réuni en cas de manquement grave et répété au 
Règlement intérieur, dans le cadre de la procédure réglementaire prévue dans les établissements 
français homologués. 
 

Médicaments - Santé 

Article 19 : Aucun enfant ne pourra apporter de médicament à l’école, quel qu’il soit (aspirine, 
antalgique, homéopathie, etc.) sans un accord écrit établi entre la famille et la Direction. 

Si nécessaire, dans le cas du traitement d’une maladie chronique, un Projet d’Accueil Individualisé, 
signé par la Directrice, l’enseignant, la famille, le médecin, établit un protocole d’intervention. 

En cas d’accident pendant le temps scolaire et nécessitant une évacuation, un élève sera dirigé de 
façon préférentielle vers l’hôpital ROYAL CARE proche de l’école accompagné d’un adulte membre 
du personnel de l’école et ne sera jamais laissé seul avant que ses parents ne soient présents. La 
famille sera immédiatement prévenue par téléphone afin de prendre les dispositions nécessaires. 

Article 20 : Il est strictement interdit de fumer, de vapoter ou de consommer des substances illicites 
dans l’enceinte de l’école. 

Relations avec les familles 

Article 21 : Le moyen de communication privilégié entre la Direction et les familles est le courrier 
électronique. Les parents doivent donc s’assurer de disposer d’une adresse électronique 
fonctionnelle et de consulter régulièrement leur messagerie.  
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Le cahier de liaison en maternelle et en élémentaire constitue le mode de communication direct et 
quotidien entre l’enseignant et la famille, de même que le courrier électronique (à l’adresse 
électronique professionnelle des enseignants). 

Article 22 : Les enseignants et la Directrice-Cheffe d’établissement ne reçoivent que sur rendez-vous 
fixé à l’avance. 

 

Le règlement intérieur est adopté par le Conseil d’Établissement. Il est approuvé et 
renouvelé ou modifié chaque année lors de la première réunion du Conseil 
d’Établissement de l’année scolaire. 

Il est affiché à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement et consultable sur le site 
Internet de l’établissement. 

La fréquentation de l’école est soumise à l’acceptation du Règlement intérieur. 
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Accusé de réception du Règlement intérieur 

 

Je, soussigné (e) M ………………………………………………………………………………, 

parent/responsable légal de(s) enfant(s) 

……………………………………..………………………………………………………………………………, 

déclare avoir pris connaissance et accepter le Règlement intérieur de l’École 
Française Internationale de Khartoum pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

Fait à Khartoum, le ……………………, 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 


