
Photos de l’école

Bienvenue à
l’Institut Sainte-Marie de Rèves



Deux bâtiments

Bâtiment B Bâtiment C



Deux espaces de récréation



Plusieurs salles de gym et terrains 
de sport

Bat B, Bat C, au primaire + Parc 



Et un local Informatique



Journée type des élèves
Horaire Activités

8h – 8H20 Accueil des élèves

8H20 – 9h15 Cours

9h15 – 10h05 Cours

10h05 – 10h20 Récréation

10h20 – 11H15 Cours

11h15 – 12h05 Cours

12h05 – 12h55 Temps de midi 1ER degré – 
Cours pour les autres

12H55 – 13h50 Temps de midi 2ème et 3ème degré –
 Cours 1er degré

13H50 – 14H40 Cours

14H40 – 15h30 Cours 
15H30 : Fin des cours 1er Degré

15H30 – 16H20 Cours
16h20 : Fin des cours



Passage des 
présences 

par les 
éducateurs
Deux passages en classe sont prévus :

Le  matin, en cas d’absence et sans appel 
de votre part, un sms d’avertissement peut 

vous être envoyé.

L’après-midi, nous vérifions les entrées et 
sorties des élèves en cours de journée. En 

cas de doute, nous vous contacterons.

En cas d’arrivée tardive, l’éducateur le 
mentionne dans le journal de classe  l’heure 

et le motif  donné par l’élève.

Si votre enfant doit sortir de l’école, une 
autorisation devra être notifiée dans son 

journal de classe, et signalée à l’éducateur.



En cas d’absence

1 ou 2 jours d’absences = Billet d’absence 
du journal de classe

Au-delà de 2 jours d’absences = un 
certificat médical

Merci de téléphoner à l’école pour prévenir de l’absence de votre enfant.



Journal de 
classe - 

Licenciement
▪   Autorisation signée par le responsable en 

première page.

▪   ROI Signé par l’élève et le responsable

▪   En cas de licenciement : bloque de 2h + 
un sms aux parents

▪   Les élèves non-autorisés vont en étude



Vivre 
ensemble



La vie en classe Les trois règles de base au 1er degré
1. Dès que l’enseignant est présent 

en classe, je me tiens en silence à 
ma place et à l’écoute du prof.

2. J’ai le matériel adéquat en fonction 
du cours et je l’utilise à bon 
escient. En ce qui concerne le 
GSM, je le laisse éteint dans le 
cartable et je l’utilise uniquement si 
j’ai l’autorisation de mon 
enseignant.

3. Je lève le doigt si je veux intervenir 
et j’attends que le prof  me donne 
la parole.



Récréation de 10H05

• Commande de sandwichs pour 
midi

• Locations de ballons de foot, 
basket et volley

• Vente de pâtisseries par les 
rhétos

• Pas de téléphone autorisé

• Fontaine d’eau



Temps de midi

• Réception des commandes de 
sandwich

• Réfectoire Bat. C

• Location de ballons

• Ludothèque

• Tournoi de foot (Lundi)

• Divers ventes

• Interdiction du GSM pour le 1er 
degré



Salle d’étude

Etude silencieuse
Travail individuel
Bibliothèque



Les éducateurs

Un éducateur référent par 
année

Faire respecter le ROI

Être un soutien pour les 
élèves

Modérateur

Porteur de projets



Suivi de l’élève

Remarques pédagogiques

    Toutes les remarques liées à 
l’attitude face au travail des 
élèves durant leurs heures de 
cours

     Elles sont évaluées et 
sanctionnées par les 
titulaires de classe

     Retenue pédagogique 1H le 
vendredi

Remarques disciplinaires
     Toutes remarques liées aux 

comportements non-appropriés 
     Non respect du règlement d’ordre 

d’intérieur
     Lien et retour aux parents
     Retenue disciplinaire 2H le 

vendredi

Conseil de discipline



Les projets de notre 
école



Accueil ludique des 1ère année



La fête d’automne



Journée Warrior des 1ères années



Vente de soupe “maison”



Tournoi de foot



Jeunesse musicale



Conseil des délégués



Célébration de Noël



Activités des rhétos

Galette des 
Rois Les crêpes de 

la Chandeleur
Bal rhétos

100 joursVente de 
Pâtisserie

Carnaval



 et à venir….

Cross parrainé

fANCY fAIR 
2023

Voyages …
Excursions…

Conférences …
Accueil des 6P.



Vous voulez connaître les 
dernières infos de L’ISM ?! 

Restez connecté !


