
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE

Le règlement intérieur de l'école favorise un climat scolaire serein dans l’école. Il est établi et
revu annuellement par le  conseil  d'école.  Il  détermine les règles de vie collective et  permet
également de responsabiliser les élèves dans leurs activités. 

PRÉAMBULE
Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes: principes de gratuité de
l'enseignement, de neutralité, de laïcité, de tolérance et de respect de l'autre.

1. Horaires et lieu d'entrée et de sortie des élèves 

1.1. Horaires de l'école:

La semaine comporte 24heures d'enseignement réparties sur 4 jours :
Matin : 8h35-12h05 
Après-midi :  13h35-16h05
Les élèves sont accueillis dès 8h00 et 13h25.  
Dès que la dernière classe est entrée, le portail et les portes sont fermées à clé. 
Les APC (activités pédagogiques complémentaires (soutien)) ont lieu avant la classe (8h00-8h30)
ou après la classe (16h15-16h45).

À la sortie des classes, les élèves sortent sous la surveillance d'un enseignant. A partir du portail,
ils sont sous la responsabilité de leur parent. Les élèves peuvent également repartir seuls, ou
avec une personne désignée par leurs parents. 
Les élèves qui vont à la cantine ou qui prennent  le bus sont pris en charge par le personnel
municipal. 

1.2. Absences ou retards (réf     :   article L. 511-1.)

En cas d'absence d'un élève, les parents doivent avertir l'école dès la 1ère demi-journée d'absence
au  03.83.75.55.34 (répondeur)  puis écrire un mot d'absence dans le cahier de liaison. Les
absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître. 
Les absences doivent être justifiées. Les absences répétées et injustifiées sont signalées à la
Directrice des  Services  Académiques si  elles perdurent  malgré  les  actions  menées par
l’équipe enseignante.

En cas de retard, une sonnette avec interphone est installée à la grille (17 rue des étangs).

2. Les espaces partagés (cour de récréation, couloirs, toilettes…)

Le conseil des maîtres organise la surveillance de la cour (accueil du matin et de l’après-midi,
récréations).
Les élèves en récréation sont placés sous la responsabilité des enseignants.  Les membres de
l'équipe pédagogique sont  les seuls  habilités  à  gérer  les problèmes rencontrés par  les
élèves.

2.1. Classes

Les élèves entrent en classe calmement sans se pousser ni se bousculer. Ils doivent respecter ces
prescriptions pour chaque déplacement.

Les élèves doivent prendre soin de leur matériel et du matériel de la classe. Il n’est utilisé qu'à
l'école ou à la maison pour les devoirs. 
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2.2. Récréation

Au cours des récréations, les jeux doivent êtres modérés, non violents et non dangereux.  Les
insultes et les bagarres sont  interdites.  Chacun doit respecter les autres et se faire respecter
sans utiliser la violence. 

Les élèves doivent respecter les locaux (cour de récréation, toilettes, préau…). 
Les papiers et autres déchets doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet.

Les enfants sont toujours sous la surveillance des adultes, ils ne peuvent pas se trouver dans un
endroit non surveillé (derrière l’école, sous le préau ou dans les toilettes sans autorisation).

2.3. Toilettes

L'accès aux toilettes est réglementé. Ces lieux ne sont pas des endroits de jeu.

Pendant  la  récréation: chaque  classe  passe  aux  toilettes  en  début  de  récréation  sous  la
surveillance  de  l'enseignant.  En  dehors  de  ce  passage,  l'accès  aux  sanitaires  est  soumis  à
l'autorisation du maître de surveillance.
Pendant les heures de classe : l'accès aux toilettes se fera par stricte nécessité. 

3. Respect du présent règlement

3.1. Les obligations

Les élèves     : chaque élève a l'obligation de respecter les règles du règlement intérieur. Les élèves
doivent  s'exprimer  de  manière  respectueuse,  respecter  les  locaux  et  le  matériel  mis  à  leur
disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.

Les parents : les parents doivent aider leurs enfants à respecter les règles.
Les familles doivent  s’interdire  tout  comportement,  geste ou parole qui  porterait  atteinte   à la
fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leur camarade ou aux familles de ceux-ci. 

Les personnels enseignants et non enseignants : tous les personnels ont l'obligation de respecter
les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s'interdisent
tout  comportement,  geste ou parole,  qui  traduirait  du  mépris  à l'égard  des élèves ou de leur
famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.

3.2 . Récompenses et sanctions 

Il est important de récompenser les enfants pour leur travail ou leur attitude afin de les encourager 
à poursuivre : points gagnés, bons points, remarques encouragent les enfants. 
A l'inverse,  si  un  enfant  ne respecte  pas  les  règles,  cela  donne  lieu  à  des  explications,  des
réprimandes, ou à des sanctions qui sont portées le cas échéant, à la connaissance des parents
de l'enfant. 
On veillera à ce qu'un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Lorsqu'un enfant a un comportement  difficile, il peut être isolé dans une autre classe ou sous la
surveillance d'un adulte de l'école. 
Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de
la classe malgré la  concertation engagée avec les responsables légaux,  sa situation doit  être
soumise à  l'examen de l'équipe éducative définie à  l'article D. 321-16 du code de l'éducation.
Un membre du réseau d’aide et le médecin de l’Éducation Nationale peuvent être associés à
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l'évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées.
S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au
comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'Inspecteur
de l’Éducation Nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. La famille
doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert
devant le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale.
Il s'agit là d'une mesure de protection de l'élève qui s'inscrit dans un processus éducatif favorable
à son parcours de scolarisation, visant à permettre à l'élève de se réadapter rapidement au milieu
scolaire et de reconstruire une relation éducative positive.

4.  Hygiène  et sécurité

4.1 Hygiène

Les élèves doivent porter une tenue vestimentaire décente, confortable et adaptée à l’école .

Il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'école et aux abords de l'école à la vue des élèves.

4.2 Sécurité 

Il est interdit aux élèves d’apporter à l’école tout objet dangereux ou susceptible de l’être : objets
lourds, ciseaux, couteaux, canifs…
Il  est  déconseillé  d’apporter  des  objets  de  valeur  (bijoux,  téléphones  portables,  MP3),  l’école
déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Assurance : Les familles ont le libre choix de l’assurance. Celle-ci est obligatoire dans le cas de
sorties scolaires. 

 En cas d’accident ou de problème de santé

 Lorsque la situation ne nécessite pas l’appel des services d’urgence, le directeur prévient la
famille dans les meilleurs délais pour qu’elle vienne chercher son enfant. Le directeur veille
au bon état du matériel de premiers secours et au renouvellement de la pharmacie.

 En cas de doute sur la santé d’un élève (choc, chute, douleurs...), l’enseignant appelle le
médecin régulateur  du 15  afin  de connaître la  conduite  à tenir.  Celui-ci  prendra les
décisions d’orientation et de transport adéquates pour l’élève vers l’hôpital le mieux adapté.
La famille est immédiatement avertie par le directeur.

5. Les re  lations entre les familles et  l'école, les droits de chacun
Chacun peut participer à la vie de l'école, c'est important.

Accompagner votre enfant dans sa scolarité, c'est :

• l'encourager dans sa découverte de la lecture et de l'écriture, même quand c'est difficile 
pour lui

• vous intéresser à son travail et à ses réussites
• l'aider à devenir autonome et le rendre responsable petit à petit
• l'aider à comprendre l'utilité des règles de vie commune 
• l'aider à acquérir une certaine hygiène de vie (sommeil et alimentation équilibrés, hygiène 

corporelle, activités physiques, etc.) qui le rendra plus disponible pour apprendre mais 
aussi, à l'adolescence, pour affronter les tentations de conduites à risques

Durant  l'année  scolaire,  les  parents  seront  invités  à  rencontrer  les  enseignants  à  différentes



occasions :

 Réunion de rentrée
 Informations sur les évaluations périodiques.

Les familles peuvent demander un rendez-vous à l'enseignant de leur enfant si elles en éprouvent
le besoin . Elles peuvent être accompagnées d'une tierce personne. 

Un  cahier de liaison est donné aux élèves pour la correspondance entre l’école et les familles.
Toutes les informations écrites dans ce cahier  doivent  être signées par les parents et  par les
enseignants. 

Les  parents  sont  représentés  au  conseil  d’école  par  des  parents  qu'ils  auront  élus  en  début
d'année scolaire. Ces derniers représentent l'ensemble des parents lors des conseils d'école où
sont adoptés les projets d'école, le présent règlement intérieur, les horaires…

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, 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.


