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Règlement intérieur
année scolaire 2017-2018

(d'après le règlement intérieur départemental des écoles publiques de septembre 2015)
Le système d'enseignement français est notamment fondé sur les principes hérités de la Déclaration des
droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et sur la Convention internationale relative aux droits de l’enfant

(CIDE) de 1989, ratifiée par la France en 1990.
L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est gratuit.

Le règlement intérieur de l'école organise la vie de l'école.
Il est adopté, et éventuellement modifié, chaque année par le conseil d'école.

1. Admission et inscription
Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de
l'année en cours. Le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun 
des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il effectue seul un acte usuel de l'autorité parentale 
concernant la personne de l'enfant. Il est permis à un parent de réaliser seul un acte usuel relatif à l’exercice de 
l’autorité parentale (ex : radiation ou inscription) auprès d’un tiers de bonne foi, l’accord de l’autre parent étant alors 
présumé. En cas de désaccord manifeste entre les parents, c’est-à-dire porté par écrit à la connaissance du-de la 
directeur-trice d’école avant une demande de radiation formulée par un seul des deux parents, il n’appartient pas à 
l’institution scolaire de faire prévaloir la position d’un parent sur celle de l’autre. Il s’agit d’un désaccord d’ordre 
purement privé et le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (JAF) pour trancher le litige. Dans les 
cas de parents séparés ou divorcés n’ayant pas la même domiciliation, en matière d’autorité parentale le principe 
demeure celui de la codécision concernant les questions relevant de la scolarité de l’enfant. S’agissant de certaines 
décisions scolaires relatives aux actes non usuels de l’autorité parentale, les parents doivent impérativement être
associés en amont et être codécideurs.
L'admission se fait sur présentation du livret de famille, d'un document attestant des vaccinations obligatoires de 
l'enfant et du certificat d'inscription délivré par le Monsieur le Maire. En cas de divorce ou de séparation des parents, 
des documents précisant les droits parentaux sont demandés. L'application informatique Base élèves gère le 
traitement des inscriptions et la scolarité de tous les élèves. Les parents d'élèves disposent d'un droit d'opposition, 
pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de Base élèves 1er 
degré, ainsi que d'un droit d'accès et de rectification aux informations recensées dans ce fichier.
En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine, précisant la classe d'origine 
fréquentée en dernier lieu, doit être présenté. En outre, le livret scolaire est envoyé directement dans la nouvelle école 
lorsque l'élève quitte définitivement l'établissement.

2. Fréquentation et obligations scolaires
La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire. Elle implique, sauf contre-indication médicale, la 
participation à toutes les activités proposées. Les responsables de l'enfant se doivent de signaler tout changement de 
situation (par exemple résiliation dans le contrat d'assurance concernant leur enfant, changement de domicile...).
La scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France relève du droit commun et de l’obligation 
scolaire. Les enfants de familles itinérantes sont accueillis dans la classe correspondant à leur niveau.
Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche de son 
domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cas d’une première demande de projet personnalisé 
de scolarisation (PPS), le recueil des besoins est transcrit dans le document intitulé « Guide d’Evaluation des besoins 
de Compensation en matière de scolarisation » (GEVAsco première demande). Dans le cadre de son projet 
personnalisé de scolarisation (PPS), si les besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs 
adaptés, l’élève peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement avec l’accord de ses parents ou de 
son représentant légal. L’équipe de suivi de scolarisation procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet.
Cette inscription n’exclut pas son retour dans son école de référence.
2.1 Sorties
Sur demande écrite des parents, la directrice d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève 
à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné par ses parents ou toute autre personne habilitée 
(L’élève est remis par l’enseignant-te à l’accompagnateur et, au retour, ce dernier le raccompagne dans sa classe.)
Ces absences peuvent être justifiées pour permettre aux élèves de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne 
pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Une décharge pour sortie régulière, précisant jour et 
horaire, est alors signée par les parents. La responsabilité de la directrice et de l'enseignant-te ne se trouve plus 
engagée dès que l'élève a quitté l'école. Ces situations sont examinées au cas par cas.
2.2 Absences
La fréquentation régulière de l’école est obligatoire. Les enseignants s'assurent de la présence de tous leurs élèves 
pendant toute la durée du temps scolaire. La circulaire n° 2004-054 du 23-3-2004 du Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale rappelle l’importance de la fréquentation de chaque heure de cours pour assurer la régularité des 
apprentissages et contribuer à la réussite scolaire. Chacun est donc tenu au devoir d’assiduité. Les absences sont 



consignées, chaque demi-journée dans un registre d'appel. En cas d’absence de leur enfant, les familles doivent en 
faire connaître dans les plus brefs délais les motifs à la directrice. S’il s’agit d’une absence prévisible, l’information 
devra en être donnée préalablement avec indication des motifs. Si la directrice n'a pas été préalablement avisée de
l'absence d'un élève, elle en avertit sa famille le plus rapidement possible. Les parents de l'élève doivent alors faire 
connaître les motifs de cette absence, avec production le cas échant, d'un certificat médical (maladie contagieuse à 
déclaration obligatoire). Dans le cas où la famille n'est pas joignable et dans le cas où elle ne se manifeste pas à 
l'école dans un délai de 3 heures, la gendarmerie la plus proche ainsi que l'Inspectrice de l'Education Nationale 
pourront être prévenus par la directrice de l'école. En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, la 
directrice de l'école engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation. A la fin de 
chaque mois, la directrice de l'école signale à l'Inspectrice de l’Education Nationale les élèves ayant manqué la classe 
sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. Pour chaque élève dont 
l'absentéisme est grave et répété, un dossier "absences" de l'élève est constitué, la procédure départementale 
définissant les modalités de suivi de sa situation. Si en dépit des mesures prises, la directrice d'école constate la 
poursuite de l'absentéisme de l'enfant, elle saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui
transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève.
2.3 Horaires
La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement,
réparties sur neuf demi journées.

Ecole  8h50 – 12h  et  13h50 – 16H30
Classe  9h - 12h  et  14h - 16h30 

sauf le mercredi  9h - 11h 
Pour le bon fonctionnement des classes, les parents veilleront à ce que les horaires d'entrée soient respectés. Une 
sonnerie à 8h50 et à 13h50 signale aux élèves l’imminence de l’entrée en cours. Elle leur permet d’aller aux toilettes et
de se ranger dans le calme. Les cours commencent à 9h et 14h précises. Chacun est tenu au devoir de ponctualité. 
Les retards seront consignés, au même titre que les absences, dans le registre d'appel. Tout parent amenant son 
enfant à l'école une fois le temps de classe commencé est tenu d'accompagner celui-ci auprès de son enseignant-te. 
Les retards répétés seront sanctionnés.
Un temps d'aide personnalisée complémentaire peut être proposé aux élèves par l'équipe enseignante de 11h à 12h le
mercredi matin.
Les élèves inscrits à la cantine sont sous la responsabilité du CLAE entre 12h et 13h50.

3. Vie scolaire
3.1 Principe de laïcité
Conformément aux dispositions de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsque cette interdiction n'est
pas respectée, la directrice de l'école saisit l'inspectrice de la circonscription et engage avant toute procédure, un 
dialogue avec l'élève et les parents dans le cadre de l'équipe éducative. Tous les membres de la communauté 
éducative doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecter le pluralisme des opinions et les principes de 
laïcité et neutralité; ils doivent, en outre, faire preuve d'une totale discrétion sur toutes les informations individuelles 
auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l'école.
3.2 Respect des personnes
Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est 
strictement interdit. L'ensemble du personnel travaillant à l'école s'interdit tout comportement, geste ou parole qui
traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porteraient 
atteinte à la fonction ou à la personne de l'enseignant-te ou de toute autre personne de la communauté éducative et au
respect dû à leur camarade et aux familles de ceux-ci. Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement 
des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie 
collective des établissements.
Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité 
édictées par le règlement intérieur. En aucune circonstance, l’usage de la violence verbale ou physique ne saurait être 
toléré. Tout manquement au règlement intérieur, tout comportement qui trouble l'activité scolaire, tout comportement 
agressif, tout mode d'oppression sous quelque forme que ce soit, tout harcèlement est immédiatement sanctionné. La 
famille des élèves concernés en est immédiatement tenue informée.
Il est permis d'isoler de ses camarades, et sous surveillance, un élève difficile ou dont le comportement peut être 
dangereux pour lui-même ou pour les autres élèves. Lorsque le comportement d’u nélève 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 de l’éducation nationale. S'il 
apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas, des mesures exceptionnelles peuvent être envisagées. 
Dans le cas de difficultés particulièrement graves, une décision de changement d'école pourra être prise par 
l'Inspectrice de l'Education Nationale, sur proposition de la directrice. La famille doit être consultée sur le choix de la
nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision devant l'Inspecteur d'Académie. Tout doit être mis en oeuvre à 
l'école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à l'épanouissement de l'enfant. La valorisation des 
élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'école 
et à installer un climat scolaire serein. Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en 
fonction de l'âge de l'élève, sont expliquées et connues de tous.



3.3 Respect des locaux et des biens
Pendant le temps scolaire, l'ensemble des locaux est confié à la directrice, responsable de la sécurité des personnes 
et des biens. L’accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation de la
directrice d’école. Un élève ne peut pénétrer dans l'école avant l'heure réglementaire, durant les récréations ou le
temps périscolaire, ou hors de la présence d'une personne chargée de la surveillance, ni s'y attarder après l'heure de 
la sortie. En l'absence de l'enseignant, aucun élève ni parent ne peut pénétrer dans une salle de classe.
Il est interdit d'écrire sur les murs et de souiller le sol de papiers ou d'autres détritus.
Il est interdit de toucher ou d'utiliser sans autorisation le matériel d'enseignement et appareils divers installés dans 
l'école.
Les élèves ne doivent porter à l'école que les objets nécessaires au travail de classe. Le port de bijoux est déconseillé.
L'utilisation de téléphones mobiles ou jeux électroniques à l'intérieur des locaux est interdit. Ils seront gardés au bureau
de la directrice et rendus uniquement aux parents. L'apport d'objets coupants (cutter, canif, etc...), dangereux (briquet, 
etc...), ou susceptibles de provoquer des blessures (balle de tennis, ballon de cuir, etc...) est interdit.
Le matériel nécessaire au travail de classe ne doit pas être sorti de la classe lors des récréations ou de l’interclasse.
3.4 Hygiène et santé
Il est interdit à toute personne de fumer. L’interdiction de fumer est étendue à tous les locaux fermés et ouverts des 
écoles, aux espaces non couverts y compris en dehors de la fréquentation des élèves. L’usage de la cigarette 
électronique (vapotage) est interdit dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la 
formation et à l'hébergement des mineurs, les moyens de transport collectif fermés, les lieux de travail fermés et 
couvertsà usage collectif. De même, il est interdit de cracher dans les locaux de l'école, de dégrader ou de salir 
volontairement l’ensemble des locaux scolaires. La propreté des toilettes doit être préservée.
Les élèves doivent se présenter dans une tenue propre et correcte, adaptée aux activités proposées comme aux 
conditions climatiques (la tenue de plage est à proscrire). En hiver, il est vivement conseillé de privilégier la cagoule ou 
le cache-col pour éviter tout risque d'étranglement avec une écharpe ou un foulard. La surveillance régulière de la 
chevelure est vivement recommandée. De même est recommandée une tenue adaptée au sport (chaussures de tennis
indispensables) pour les séances d'EPS.
Tout risque d'allergie alimentaire doit être signalé, même si l'élève ne reste pas au restaurant scolaire.
L'élève qui se blesse, même légèrement, doit en avertir immédiatement les enseignant-tes de service. L'enseignant-te 
de la classe en avisera les parents.
L'introduction de médicaments à l'école est strictement interdite, sauf dans le cas d'une maladie chronique pour 
laquelle un projet d'accueil individualisé (PAI) aura été établi entre l'école, la famille et le médecin scolaire. L’asthme 
fait l'objet d'une déclaration sur imprimé spécifique par la famille d'un élève du cycle 3, imprimé auquel sera jointe une 
ordonnance en cours du médecin traitant et le traitement adéquat. 
Afin de répondre aux recommandations de l'AFSA, les collations pendant les récréations sont supprimées. Toutefois 
une collation légère est cependant tolérée à la récréation du matin au regard des horaires des services de restauration 
scolaire (les aliments tels que chips, pipas, bonbons, pizzas, cocas, sodas... sont interdits.).
3.5 Surveillance
La surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être 
constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et de la nature des activités 
proposées. Le service de surveillance de l’accueil et de la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est 
réparti entre les enseignant-tes. Le tableau des surveillances est affiché dans l’école. Les temps de récréation, 
d'environ 15 minutes en école élémentaire sont déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée 
d'enseignement. Le temps dévolu aux récréations est à imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble 
des domaines d’enseignement.  
A l'issue de l'enseignement obligatoire, ou le cas échéant de l'aide personnalisée, les élèves, conduits en ordre par leur
enseignant-te jusqu'à la porte de l'école, sont sous la responsabilité des familles, sauf s'ils sont pris en charge, à la 
demande des familles, par un service de garde, de CLAE, d'accompagnement éducatif, de cantine.
Une fois la porte de l'école franchie, les élèves sont donc sous la responsabilité des familles, qu'elles soient présentes 
ou non.
Un enfant inscrit à la cantine ou au CLAE ne pourra sortir de l’école que sur autorisation écrite de ses responsables 
légaux.
3.6 Sécurité
La Directrice d’école veille à la bonne utilisation des locaux scolaires et au bon fonctionnement des installations. Elle 
informe M le Maire de toute anomalie constatée. Les consignes de sécurité sont affichées dans tous les locaux. Des 
exercices pratiques d’évacuation incendie ont lieu une fois par trimestre. Leur compte-rendu est consigné dans le 
registre de sécurité de l’école. L’école possède un PPMS, élaboré en liaison avec la municipalité, et révisé 
régulièrement. Il fait l’objet d’exercices réguliers (minimum deux fois par an) afin de valider les procédures mises en 
place et de l’adapter le cas échéant.
3.7 Concertation avec les familles
Afin que la rentrée des élèves à 8h50 et à 13h50 se passe dans les meilleures conditions, il est demandé aux parents 
de laisser rentrer les élèves seuls dans l'école. De même, à 12h et à 16h15h, les parents sont invités à attendre les 
élèves devant l'entrée de l'école. Le cahier de liaison (ou agenda) permet un lien indispensable au bon déroulement de
la scolarité: il est donc demandé aux familles de regarder quotidiennement ce cahier (ou agenda).
Une réunion parents-enseignant-tes se tient en début d’année scolaire pour chaque classe. Les parents sont informés 
du suivi scolaire de leur enfant, de ses acquis et de son comportement par le livret scolaire et par des rencontres 
individuelles dès que nécessaire.



Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par 
les enseignant-es en conseil de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant-e. Elle a pour 
fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le 
responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.  
Un rendez-vous peut être demandé à l'enseignant par écrit (cahier de liaison ou agenda). La directrice recevra 
également à leur demande, et sur rendez-vous, les parents d'élèves.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil de cycle et/ou le conseil des maîtres se prononce sur les conditions 
dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des 
maîtres de l'école compétents pour le cycle considéré. Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs 
exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de
l'école. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé. A titre exceptionnel, le redoublement peut être 
décidé pour palier une période importante de rupture des apprentissages scolaires.
3.8 La représentation des parents
Les parents d’élèves peuvent s’impliquer dans la vie de l’école en participant par leurs représentants
aux conseils d’école. La directrice d’école doit permettre aux associations de parents d’élèves de l’école de
faire connaître leur action aux autres parents d’élèves de l’école.

Pour l'Equipe Enseignante
La Directrice

Mme MANSAS



à signer et à remettre à l’enseignant-te de votre enfant

J'ai pris connaissance du règlement
intérieur de l'école.

Nom et Prénom (père)

……………….…………………

Lu et approuvé, 
responsable légal de l’élève.

Nom et Prénom (mère)

………………………….………

Lu et approuvé, 
responsable légal de l’élève.

à  signer et à remettre à l’enseignant-te de votre enfant

J'ai pris connaissance du règlement
intérieur de l'école.

Nom et Prénom (père)

……………….…………………

Lu et approuvé, 
responsable légal de l’élève.

Nom et Prénom (mère)

………………………….………

Lu et approuvé, 
responsable légal de l’élève.

à  signer et à remettre à l’enseignant-te de votre enfant

J'ai pris connaissance du règlement
intérieur de l'école.

Nom et Prénom (père)

……………….…………………

Lu et approuvé, 
responsable légal de l’élève.

Nom et Prénom (mère)

………………………….………

Lu et approuvé, 
responsable légal de l’élève.

à  signer et à remettre à l’enseignant-te de votre enfant

J'ai pris connaissance du règlement
intérieur de l'école.

Nom et Prénom (père)

……………….…………………

Lu et approuvé, 
responsable légal de l’élève.

Nom et Prénom (mère)

………………………….………

Lu et approuvé, 
responsable légal de l’élève.


