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PROPOSITION DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE

Ce  règlement  est  le  fruit  d'un  travail  de  concertation  avec  l’ensemble  de  la  communauté  éducative:  enseignants,  parents,
association Périscope et la mairie pour  les activités méridiennes.
Ce règlement est présenté en trois colonnes (enfants, parents, enseignants ou autres adultes) permettant d’illustrer certaines règles.
Ce règlement sera lu et commenté en classe.  Il  sera affiché au sein de l'école et  consultable sur le site.  Il  est conforme au
règlement départemental de l'Éducation Nationale.

La charte de Laïcité est annexée au règlement .

Préambule
L’école repose sur les valeurs et principes dont le respect s’impose à tous dans l’école  : gratuité de l’enseignement, neutralité et
laïcité. Chacun est tenu au devoir d’assiduité, de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et sa sensibilité,
au respect de l’égalité des droits des filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence.

Laïcité

« Dans les écoles, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdite. » (Loi du 15/03/2004)
La loi du 11/10/2010 pose le principe d’une interdiction générale de dissimulation du visage dans l’espace public et donc dans les
établissements scolaires.

A cela s’ajoute la charte de la laïcité annexée au règlement.

1.    Admission et scolarisation

L’admission à l’école se fait sur la présentation :
-du certificat de pré-inscription délivré par la mairie.
-du carnet de vaccination.

Pour effectuer un changement d’école, un certificat de radiation est fourni. Le livret scolaire est donné à la famille ou envoyé à la
nouvelle école.

2.                    Organisation du temps scolaire et activités pédagogiques complémentaires (APC)

L'école ouvre ses portes à 8h20 le matin et à 13h50 l'après-midi. L'accueil se fait de 8h20 à 8h30 dans la classe et à 13h50 dans la
cour. 
La classe débute le matin à 8h30 et l'après-midi à 14h. Elle se termine le matin à 12h, l'après-midi à 16h30.
Les élèves ont classe 4 jours /semaine: lundi, mardi, jeudi, vendredi.

A la sortie de la classe, les parents de l’école élémentaire attendent leurs enfants au niveau des grilles rouges de maternelle et ne
peuvent entrer dans les bâtiments. Au-delà des heures de sortie du matin et de l’après-midi, les responsables légaux assument la
responsabilité de leur enfant selon les modalités choisies ( garderie..)
La  circulation  en  vélo,  en  trottinette,  en  skate  ou  en  roller  à  l'intérieur  de  l'école  est  interdite   dans  l’enceinte  de  l’école.
(Circulation à pied)
APC   : L’heure et les jours des APC sont fixés en conseil des maîtres. L’accord des parents est demandé.

En cas de grève d’un certain nombre d’enseignants, un service d’accueil est mis en place par la mairie.



Les enfants s'engagent à : 
- ne pas rentrer dans l'école 
avant les heures d'ouverture ;
- être présents avant les 
heures de début de classe ;
- passer aux toilettes pour 
éviter d’y aller pendant la 
classe
- entrer dans la cour dès qu'ils
arrivent ;
- ne pas ressortir de la cour 
même en cas d’absence de 
l’enseignant;
- rentrer calmement.

Les parents s'engagent à : 
- veiller à ce que les enfants ne soient pas à l'école 
avant les heures d'ouverture ;
- veiller à ce que les enfants soient présents avant les 
heures de début de classe ;
- attendre leur enfant à l'extérieur des bâtiments au 
niveau des grilles de l’école maternelle à l’heure des 
sorties ;
- ne pas stationner leur véhicule devant la grille ;
ne pas entrer dans l'école avec des animaux (chiens, 
chats, ..)
- être à l'heure aux heures d'entrée et de sortie de 
l'école.

Les enseignant(e)s ont pour 
mission de : 
- ouvrir l'école à l'heure ;
- commencer la classe à l'heure ;
- signaler à la famille tout retard 
non justifié de l'enfant.

3.           Fréquentation de l’école

L'école étant obligatoire, toute absence doit être justifiée par un mot explicite de la famille. 
Les absences répétées, même justifiées feront l’objet d’un dialogue avec les représentants légaux pour rappeler
l’importance  de  l’assiduité.  Si  la  situation  persiste  malgré  le  dialogue,  une  information  préoccupante  est
transmise à la direction académique.
Toutefois, des autorisations d'absence à caractère exceptionnel peuvent être accordées ; la demande doit être transmise au directeur
académique. 

Les enfants s’engagent à :

- Venir à l’école tous les jours

Les parents s’engagent à :

- Veiller à ce que leur enfant aille
à l’école tous les jours et 
arrive à l’heure.

- Justifier par écrit l’absence de 
leur enfant et prévenir 
l’école le jour même par 
téléphone ou mail.

Les enseignant(e)s ont pour mission de :
-  Signaler  à  la  famille  toute  absence

non justifiée.
- Signaler aux services départementaux

de l’éducation nationale toute 
absence non justifiée après en 
avoir avisé la famille et effectuer 
un rappel régulier sur le cahier de 
liaison.

4. Dialogue avec la famille

La communauté éducative se compose de l'enfant, de sa famille, des enseignant(e)s, des animateurs de la pause méridienne, des
nouvelles activités périscolaires (NAP), des animateurs de l’accueil périscolaire du matin et du soir (Périscope) et des agents
d'entretien. Le dialogue et l'information entre les parties sont nécessaires à son bon fonctionnement. Ils sont les garants de la
réussite scolaire de l'enfant.
Le cahier de liaison est mis en place dans chaque classe pour permettre ce dialogue. Un affichage existe néanmoins au niveau des
classes.

Les enfants s'engagent à : 
- remettre le soir  même à leurs 
parents, les informations  qui leur 
seront distribuées.

Les parents s'engagent à : 
- participer aux réunions 
d'information qui seront organisées 
dans l'année ;
- regarder tous les jours le cahier de 
liaison et le signer ;
- regarder avec attention les 
évaluations qui leur seront 
communiquées et les signer;
- répondre aux invitations de 
rencontre qui leur seront faites par 
les enseignant(e)s.
- signaler un changement de 
situation à la direction (téléphone, 
adresse, situation familiale..)

Les enseignant(e)s ont pour mission de :
- organiser une réunion d'information ou 
rencontrer toutes les familles 
individuellement en début d'année ;
- rendre compte des évaluations trois fois 
par an au moins ;
- recevoir les familles en fonction du 
volume horaire accordé.
- inviter les familles chaque fois que cela 
sera nécessaire.

Remarques : certaines classes organisent des rencontres spécifiques en cours d'année :
- la réunion d'entrée au collège de secteur au deuxième trimestre scolaire (CM1/CM2) ;
- la réunion de présentation du CP au mois de juin précédent (CP).



En ce qui concerne les parents séparés ; le mode d'information répond à la lettre ministérielle du 13-10-99 et à la loi du 08-01-
1993. Il sera adressé toute information relative aux études, c'est-à-dire les dates de réunion de parents, les remises d'évaluation et
livrets scolaires à consulter, les décisions ou propositions d'orientation, les informations importantes concernant la vie de classe
(voyages, sorties avec nuitées, autorisations de photographies scolaires). La correspondance sera acheminée par lettres timbrées si
celles-ci sont fournies par le parent concerné. 

5. Usage des locaux, hygiène et sécurité

L'école est un lieu où s'apprennent l'hygiène et la propreté.

Les enfants s'engagent à : 
- se laver régulièrement;
- garder leurs vêtements en bon état ;
- se laver les mains avant de passer à 
table et en sortant des toilettes.
- ne pas laisser leurs habits par terre dans 
la cour ;
- ne pas cracher.
Sur le  plan alimentaire :
Il est conseillé de prendre un petit 
déjeuner avant d’arriver en classe.
Il est conseillé de privilégier compote et 
fruits pour les collations.
Les boissons sucrées sont déconseillées, 
l’eau est à privilégier.
Les sucettes, bonbons durs, chips et 
chewing-gums sont interdits.

Les parents s'engagent à : 
- veiller à ce que leur enfant aie une 
bonne hygiène corporelle et 
vestimentaire;
- surveiller régulièrement la chevelure de
leur enfant afin d'éliminer les poux ;
- ne pas fumer dans l'école ;
- ne pas mettre leur enfant à l'école s'il 
est malade.

Les enseignant(e)s, agents 
d'entretien ont pour mission de :
- apprendre et mettre en œuvre les 
principes de propreté et d'hygiène ;
- signaler aux parents tout 
manquement d'hygiène et ce de 
façon individuelle ;
- ne pas fumer dans l'école ;
- signaler à la famille tout problème 
de santé survenu dans la journée.

Aucun médicament ne peut être administré par quelque membre de l'équipe enseignante, en dehors d'un PAI
(Plan d'Accueil Individualisé) rédigé par une équipe éducative. Un PAI sera rédigé pour le temps scolaire et le
temps périscolaire.

Toute maladie contagieuse doit être signalée à la directrice.
Selon ses caractéristiques, elle sera soumise aux mesures précisées dans l'arrêté du 3 mai 1989 du Ministère de la Solidarité, de la
Santé et de la Protection Sociale.

Accès aux locaux :
L’école  est  fermée  pendant  la  classe.  Toute  personne  voulant  entrer  dans  l’école  doit  s’annoncer  par  l’intermédiaire  de
l’interphone. Un responsable viendra ouvrir la grille.
Pour les enfants qui ont des rendez-vous pendant le temps scolaire (médical, orthophonie), il est préférable de faire l’entrée et la
sortie aux heures de récréation (10h15/10h30- 15h/15h15)

Organisation des soins et des urgences :
Lorsqu’un enfant est malade ou accidenté, l’école appelle les parents et si nécessaire le SAMU.S’il s’agit d’un accident, un rapport
est établi.

Sécurité dans l’école 

Des exercices  de sécurité sont effectués  pendant l’année :  Exercice d’évacuation en cas d’incendie et mise en place du Plan
Particulier de Mise en Sûreté. (Les élèves sont prévenus au premier exercice, mais ne le sont pas pour les suivants).

La possession d’objets dangereux est formellement interdite dans l’enceinte de l’école :

- les objets coupants à lames : couteaux, rasoirs, cutters, etc ;
- les objets en verre ou en plastique dur qui, en se brisant, pourraient blesser ;
- les objets destinés à projeter (pistolets, frondes, etc) ;
- les produits pharmaceutiques et médicamenteux ;
- les pointeurs lasers.
- les ballons en cuir.
L’utilisation de consoles et de portables est interdite.



De façon générale, les  objets qui pourraient porter atteinte à la santé des autres personnes de l'école.

Tout objet sera pris à l'enfant et rendu à la famille avec rappel du règlement. 

L’équipe éducative décline toute responsabilité en cas de perte, dégradation ou échange de tout bien personnel.

Sécurité dans la cour de récréation

Les cours de récréation sont des lieux de détente et de préparation au retour en classe. Les activités qui s'y déroulent doivent donc
être calmes et  non violentes.  L'école a la chance de bénéficier d'un cadre agréable et  spacieux. Celui-ci  doit être respecté et
entretenu. 

Les petits jeux (billes, cordes à sauter, osselets, etc) sont autorisés.
Cependant, les ballons en  cuir sont interdits.

Les enfants s'engagent à : 
- jouer à des jeux qui ne sont pas 
violents ;
- ne pas embêter d'autres enfants ;
- respecter les espaces verts ;
- ne pas abîmer les arbres ;
- ne pas jeter de papiers par terre ;
- ne pas monter sur les appuis de 
fenêtre ou sur les bancs ;
- ne pas faire de gymnastique 
(roue, équilibre, etc) ;
- ne pas écrire sur les murs ;
- se regrouper calmement dès la 
sonnerie ;
- respecter leurs vêtements et ceux des 
autres.

Les parents s'engagent à : 
- Circuler à pied
- Vérifier le cartable des enfants pour

éviter que ceux-ci n’apportent des 
objets interdits.

Les enseignant(e)s ont pour mission de
: 
- surveiller les récréations pour que 
celles-ci se déroulent dans le calme et 
en toute sécurité ;
- assurer le calme sous le préau après 
la sonnerie par leur présence 
ponctuelle.

6.   Intervenants extérieurs à l’école

Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux de l’école en
particulier les principes de laïcité et de neutralité.

7.  Droits et obligations de la communauté éducative

L'école est un lieu où on apprend à travailler.

Les enfants s'engagent à : 

- avoir une attitude de travail et de 
recherche lorsqu'ils sont en classe ;
- ne pas gêner les autres enfants ;
- apprendre leurs leçons.

Les parents s'engagent à : 

- encourager leurs enfants à travailler ;
- prêter attention aux travaux de leur 
enfant.

Les enseignant(e)s et les équipes 
éducatives ont pour mission de : 
- être vigilant à des situations 
particulières qui pourraient nuire au 
travail : harcèlement, violence 
physique et morale.. et si nécessaire
 prévenir les autorités supérieures.
- Contrôler l’information mis à 

disposition par l’intermédiaire 
d’internet

 

Droit à l’image : les parents signalent au début de l’année une autorisation à l’image. S’il s’agit d’un projet
particulier, une nouvelle autorisation sera demandée.

L'école est un lieu où s'apprennent le respect et la tolérance.

Les enfants s'interdisent : 
- tout comportement, geste ou parole qui 
ne respecterait pas les enseignants, les 

Les parents s'interdisent : 
- tout comportement, geste ou parole qui
traduirait indifférence ou mépris :

Les enseignant(e)s et les acteurs de 
la communauté éducative  
s'interdisent: 



enfants ou les familles ;
- tout acte de vengeance.
Les enfants s'engagent à : 
- n’user d’aucune violence.
- respecter les règles de comportement et 
de civilité.
- consulter un adulte référent en cas de 
conflit et à accepter la décision prise.

- à l'égard d'un enfant et de sa famille 
– à l'égard des enseignant(e)s.
Les parents s'interdisent : 
– En cas de conflit,toute 
intervention auprès d'un enfant ou 
d'un parent dans l'enceinte de l'école 
ou lors d'une sortie. Tout problème 
doit être référé à un adulte de 
l'équipe éducative.

- tout comportement, geste ou parole
qui traduirait indifférence ou mépris 
à l'égard de l'élève et de sa famille 
ou qui blesserait la sensibilité des 
enfants.

Les bâtiments sont des lieux de travail. Le plus grand calme doit donc y régner. Les déplacements doivent se faire discrètement
afin que les autres classes ne soient pas gênées dans leur travail. Ils se font en marchant afin de limiter les risques d'accident.

Les enfants s'engagent à : 
- ne pas courir dans les couloirs ;
- se déplacer calmement.
- ne pas provoquer de bousculades ;
- ne pas crier dans les couloirs ;
- ne pas taper aux portes en passant dans 
les couloirs.

Les parents s'engagent à : 

- ne pas gêner la circulation et l'accueil 
des enfants dans l'école.

Les enseignants ont pour mission de:

- veiller au calme dans les couloirs ;
- rappeler les conseils de 
déplacement.

Le matériel scolaire, qu'il soit propriété de l'école ou des familles, doit être entretenu et respecté. En effet, la réussite du travail
passe par la possession de bons outils.

Les enfants s'engagent à : 
- ne pas abîmer le matériel qu'ils 
utilisent ;
- ne pas toucher au matériel sans 
autorisation ;
- ne pas voler, ni abîmer le matériel qui ne
leur appartient pas.

Les parents doivent : 
- aider leur enfant à préparer son 
cartable tous les soirs ;
- aider leur enfant à entretenir son 
matériel.

Les enseignant(e)s ont pour mission de :
- apprendre aux enfants à prendre soin de 
leur matériel ;
- apprendre aux enfants à se servir 
correctement du matériel ;
- vérifier régulièrement que tous les 
enfants ont le matériel nécessaire pour 
travailler et à fournir le complément le 
cas échéant. Ce complément est financé 
par les crédits municipaux.

8. Respect du règlement

Tout manquement au règlement de l’école entraînera des sanctions.

Les sanctions s’accompagneront d’une réflexion pédagogique sur le point de règlement en cause.

Les sanctions pourraient être les suivantes : 

- le rappel à l'ordre (verbal) ;
- la mise à l'écart dans la classe, la privation d’une partie de la récréation. 
- l'avertissement. Celui-ci est noté à la libre appréciation de l'enseignant sur le cahier de liaison ;
- l'entretien avec l'enfant et la famille pour établir un contrat de comportement avec l'équipe enseignante ;

Règlement adopté par le conseil d'école, le 

La représentante des parents d'élèves                                                              La  directrice
au conseil d'école                Mme Wartel

Signature de l'élève                           Signature de la mère                            Signature du père 



Annexe au règlement intérieur : Charte de la Laïcité


