
                            Ecole Elémentaire Louis Aragon
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REGLEMENT SCOLAIRE

 

                             Introduction

Le règlement intérieur établit un contrat entre les membres de la communauté scolaire (élèves, parents 
d’élèves, enseignants.)

Il  définit les droits et obligations de chaque membre de cette communauté afin que chaque élève puisse
recevoir une formation équilibrée en conformité avec :

-le respect des règles de laïcité 

            -le devoir de tolérance et de respect d’autrui

            -les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle
pour chacun de lutter contre la violence sous quelque forme que ce soit.

La lutte contre la violence doit se poursuivre en dehors de l’enceinte scolaire. Tout le monde à son niveau
doit y contribuer. Cette mission demande que les adultes soient vigilants et ne cèdent point eux-même à la
violence. Sinon ils s’exposeraient pénalement.

 

 

Arrivée à l’école :

1) Matériel scolaire

·                     Les élèves ne doivent apporter à l’école que les objets  nécessaires aux exercices de la classe. 
Sont proscrits notamment les objets d’un maniement dangereux, les brochures, les livres ou manuscrits 
étrangers à l’enseignement dont l’usage n’a pas été recommandé par le maître.

Les maîtres vous demandent d'être particulièrement vigilants sur ce point afin d'éviter les conflits qui 
résultent des pertes ou des vols, particulièrement des cartes et des bracelets ou autres objets semblables.

*  Les objets nécessaires au travail manuel ou aux arts plastiques seront enfermés dans une trousse ou dans 
un étui. 

*  Le matériel scolaire sera toujours placé dans un sac d’écolier rigide afin de bien préserver les livres, les 
cahiers ou les classeurs.

2) Hygiène

Les enfants devront se présenter à l’école dans un état de propreté convenable. Si cet état de propreté laisse 
manifestement à désirer, le directeur interviendra auprès de la famille.

Les élèves devront êtres indemnes de parasites tels que poux ou lentes. Une surveillance constante devra être
pratiquée par les parents afin d’en éviter la propagation.

 

 



Dans l’école :

1) Accueil et sortie

Les horaires scolaires sont fixés par le directeur académique, après consultation du conseil d’école et du 
maire: 

·                     08h30-11h30 chaque matin du lundi au vendredi

·                     13h40-16h40 les lundis et jeudis pour les élèves du cycle 2 et les mardis et vendredis pour les 
cycles 3.

·                     13h40-15h10 les mardis et vendredis pour les élèves de cycle 2 et les lundis et jeudis pour les 
élèves de cycle 3.
* Les maîtres de service prennent la responsabilité des élèves dès qu’ils ont franchi la porte de l’école, soit 
dix minutes avant l’heure d’entrée en classe. En conséquence les élèves ne doivent jamais pénétrer dans la 
cour ou dans les locaux scolaires et leurs dépendances avant l’heure d’ouverture de la porte et hors de la 
présence d’un enseignant. De même, ils ne doivent pas s’attarder après la sortie des classes. Une fois rentrés, 
ils ne peuvent sortir sans autorisation préalable. Ils pénètrent dans la classe accompagnés de leur maître. 

*  Dès que la dernière classe est entrée, les portails de l’école sont fermés à clé. Une sonnette interphone est 
installée à la grille (17 rue des étangs).

*  La responsabilité des enseignants prend fin dès que les élèves franchissent le seuil de l’école aux heures de
sorties scolaires.

2) Déplacement

Pour éviter tout accident et toute gène à l’égard des camarades et des maîtres, les élèves doivent monter et 
descendre les escaliers en bon ordre et se déplacer dans les couloirs et les classes posément, sans courir, 
sauter ni glisser sur les rampes.

3) Transports

Tout enfant, prenant le bus pour se rendre à la cantine ou rentrer chez lui, devra être signalé par une 
information écrite. En cas d’urgence téléphoner.

 

 

En classe :

1) Déplacement

Les élèves entrent en classe en bon ordre sans se pousser ni se bousculer. Ils doivent respecter ces 
prescriptions pendant les évolutions qui accompagnent l’organisation du travail scolaire soit 
individuellement soit par groupe ou par équipes.

2) Conseils généraux

Les élèves ne doivent pas toucher aux appareils, ni ouvrir ou fermer une fenêtre sans y être autorisés.

Des précautions sont à prendre dans l’utilisation des instruments scolaires individuels, du matériel et du 
mobilier. Tout cela dans le respect des autres. Les casiers seront rangés, les livres et les cahiers seront 
couverts.

  

En récréation :

1) Généralités

Au cours des récréations, les jeux doivent êtres modérés, non violents et pas dangereux. Les discussions trop 
vives, les querelles, les disputes, les injures ou les paroles grossières sont nécessairement interdites. Ici aussi 
la règle qui prévaudra sera le respect des autres et des différences. Tout abus sera sanctionné. 

2) Objet, lunettes

Aucun objet scolaire ne sera apporté en récréation (sauf sur demande ou autorisation de l’enseignant). Il est 



préférable que les enfants porteurs de lunettes, les laissent sur leur table avant de sortir. S’ils doivent les 
porter en permanence, c’est à dire, même pendant la récréation, les parents le préciseront par écrit. 

3) Hygiène, sécurité

*  Les élèves ne devront pas écrire sur les murs ou sur les portes, ni souiller le sol de la cour de papiers, de 
pelures de fruits ou de crachats…Des poubelles sont à leur disposition dans la cour, le préau, les toilettes, les 
classes.

* Il est impératif pour les élèves de ne point stationner devant la porte des toilettes, de n’en point souiller 
l’intérieur et de ne pas ouvrir les portes avec le pied : toujours le souci du respect du matériel et des autres.

* Il est interdit de courir sur le talus de l'école, compte-tenu du risque de glissade et de chute. Il est également
interdit de se rendre derrière l'école. Les enfants doivent rester dans la cour (partie bétonnée), afin de rester 
sous la surveillance des adultes.

 

4) Accidents

En cas d’accident ou d’indisposition, l’enfant blessé ou indisposé, même légèrement, doit immédiatement 
prévenir les maîtres ; au besoin un camarade devra le faire pour lui. 

 

 

Discipline générale :

1) Conduite

Les élèves doivent découvrir avec l’aide de leurs parents (et de leurs enseignants) tout l’intérêt qu’ils ont à 
se montrer travailleurs et polis Ils doivent agir en toute circonstance, dans le respect des autres et des maîtres 
en particulier. En cas d’inconduite notoire ou d’indiscipline persistante nuisible au travail scolaire tant de 
l’élève que de ses camarades, l’élève sera réprimandé ou puni. Il pourra également se voir notifier une 
exclusion de classe (l'élève est placé dans une autre classe pendant une durée déterminée avec un travail 
adapté). Les punitions et sanctions seront portées à la connaissance des parents.

 

S’il apparaît qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision 
d’exclusion temporaire ou de changement d’école pourra être prise par l’IEN (Inspecteur de l’Éducation 
National). 

2) Absences / Retards

Toute absence devra être signalée immédiatement à l’enseignant ou à défaut au directeur. Elle doit être 
confirmée par écrit.

En cas d’absences non justifiées de quatre demi-journées dans le mois, un signalement est fait auprès de 
l’Inspecteur d’Académie qui adressera un avertissement à la famille.

3) Concertation entre familles et enseignants

Les parents sont vivement invités à apporter leur concours le plus actif à l’équipe enseignante en ce qui 
concerne l’application du présent règlement, en recommandant à leurs enfants d’en respecter strictement les 
prescriptions. Avant le départ à l’école, les parents veilleront à ce que leurs enfants y apportent tout le 
matériel scolaire et uniquement le matériel scolaire (sauf si c’est à la demande des enseignants : exemple de 
la documentation). Les parents désirant s’entretenir de leur enfant avec l’instituteur sont invités à le faire soit
avant soit après la classe en demandant un rendez-vous.

En début d’année scolaire, les parents sont conviés à une réunion d’information organisée dans toutes les 
classes. 

Une réunion est programmée à la fin du premier trimestre, suite aux bulletins trimestriels.

4) Conduite en cas d’urgence

Dans la cour de récréation ou à l’école, un enfant peut être victime d’un accident assez grave ou même grave 



(fracture traumatisme,…).

Dès la rentrée scolaire, il convient que les parents fassent connaître aux enseignants le ou les numéro(s) de 
téléphone où l’école peut les joindre rapidement.

Si cela n’a pu être fait, ils devront admettre les dispositions prises par les enseignants.

5) Représentants élus des parents

Les représentants de parents, élus chaque année scolaire, selon les démarches fixées par le règlement 
départemental et communiquées aux parents lors des élections, apportera son appui aux enseignants pour que
la vie de l’école soit le plus profitable à la pédagogie et aussi à l’éducation des enfants. En ce sens, les 
parents sont sollicités pour participer à la pratique de la coopération éducative élaborée par le personnel 
enseignant. 

Ils représentent l'ensemble des parents lors des conseils d'école où sont adoptés les projets d'école, le
présent règlement intérieur…
Les représentants  des  parents  d'élèves  peuvent  également  être  sollicités  par  les  familles  pour  toute
question relative à la scolarité. 

6) Modification du règlement

* Le présent règlement, arrêté par le Comité Technique Paritaire Départemental et le Conseil Départemental 
des Ecoles Publiques, sera lu et commenté aux élèves par les maîtres. Il restera affiché à l’école.

*  Il sera approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.

*  De même, il sera affiché et mis en ligne sur le site de l’école afin que tous en aient connaissance et 
puissent s’y conformer le mieux possible. 

 

 La directrice, B. Sarde

Règlement approuvé par le conseil d’école, le 4/11/2016
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