
REGLEMENT INTERIEUR
EPPU MONS

Préambule

« L'organisation de l'enseignement public, obligatoire, gratuit  et laïque à tous les
degrés est un devoir de l’État. » (Constitution du 4 octobre 1958).
L'école garantit  en son sein le respect, la considération et la justice auxquels tous les
membres ont droit. Elle permet à chacun de développer sa personnalité, de s'insérer dans
la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
L'école refuse l'exclusion sous toutes ses formes et se doit de donner à chaque élève les
moyens nécessaires à l'acquisition de connaissances, de compétences et de culture.
L'école est un milieu de vie important pour l'élève : il y apprend les valeurs démocratiques,
les règles de l'état de droit, le respect de l'environnement, le sens de la solidarité et de
l'entraide.

I – Admission et inscription
1- Inscription

Les personnes responsables d'un enfant, qui souhaitent le scolariser dans l'école primaire
publique de Mons, doivent en faire la demande auprès du maire de la commune. Un
certificat d'inscription leur sera alors délivré.

2- Admission
Le-la directeur-trice de l'école procède à l'admission de l'enfant à l'école sur présentation :

– du certificat d'inscription délivré par les services municipaux de Mons
– du carnet de vaccinations à jour
– du livret de famille

Doivent être présentés à l'école maternelle, à la rentrée scolaire, les enfants ayant 3 ans
révolus au 31 décembre de l'année en cours.

II – Fréquentation et obligations scolaires
1- Assiduité

L'instruction est obligatoire pour les enfants dès l'âge de 3 ans. La fréquentation régulière
de l'école est donc obligatoire.

2- Absences
Chaque demi-journée d'absence est consignée dans un registre d'appel. Toute absence
doit être justifiée dans un délai de 48 heures auprès du-de la directeur-trice de l'école.
Les  seuls  motifs  réputés  légitimes  sont  les  suivants :  maladie  de  l'enfant,  maladie
transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille,
empêchement  résultant  de  la  difficulté  accidentelle  des  communications,  absence
temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou pas, le-la directeur-trice de l'école
peut saisir le directeur des services de l'éducation nationale et lui transmettre le dossier de
suivi de l'absentéisme de l'élève.

3- Retards
Les enfants en retard ne peuvent se présenter à l'école qu'accompagnés de leurs parents.
Les retards répétés sont assimilables à des absences.



III – Horaires
La semaine scolaire  comporte vingt-quatre  heures d'enseignement  réparties sur

neuf demi-journées.
Les horaires sont les suivants :

– lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin : 9h00 – 12h00
– lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi : 14h00 – 16h15 

Les  élèves  peuvent  en  outre  bénéficier  d'activités  pédagogiques  complémentaires
organisées par groupes restreints pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans
leurs apprentissages, leur organisation ou pour une activité prévue par le projet d'école.

IV  –  Droits  et  obligations  des  membres  de  la  communauté
éducative

La communauté éducative rassemble, à l'école, les élèves et tous ceux qui, dans
l'école ou en relation avec elle participent à l'accomplissement de ses missions. Tous les
membres de cette communauté se doivent de respecter, lors de leur participation à l'action
de l'école, le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et de neutralité.

1- Les élèves
Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Tout châtiment corporel
ou traitement humiliant est strictement interdit.
Les  élèves  ont  l'obligation  d'assister  à  tous  les  cours  de  façon  assidue.  Ils  doivent
respecter les règles de l'école.
Les élèves ont l'obligation de n'user d'aucune violence, d'utiliser un langage approprié, de
respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition et d'appliquer les règles d'hygiène
et de sécurité qui leur ont été apprises.

2- Les parents d'élèves
Les parents sont représentés au conseil d'école. Ils ont le droit d'être informés des acquis
et de comportement de leur enfant.
Les  parents  sont  garants  du  respect  de  l'obligation  d'assiduité  par  leurs  enfants ;  ils
doivent respecter et faire respecter les horaires de l'école.
Les parents se doivent de participer aux rencontres ou réunions auxquelles les invite le-la
directeur-trice. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité.

3- Les personnels enseignants et non enseignants
Tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission.
Ils ont l'obligation des respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de
réserve dans leurs propos. 
Les  enseignants  doivent  répondre  aux  demandes  d'informations  sur  les  acquis  et
comportement de leur enfant. Ils doivent être en toutes occasions garants des principes
fondamentaux du service public d'éducation et porteurs des valeurs de l'école.

4- Les partenaires et les intervenants
Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci-
dessus.

5- Les règles de vie de l'école
Dés l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble ». Tout doit être
mis  en œuvre  à  l'école  pour  créer  les  conditions  favorables  aux apprentissages et  à
l'épanouissement  de  l'enfant.  Il  est  impotant  d'encourager  et  de  valoriser  les



comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire. A l'inverse, les comportements qui
troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieur donnent lieu à des
réprimandes qui sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux
de l'enfant. Ces réprimandes ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique
ou morale d'un enfant.
Lorsque  le  comportement  d'un  élève  perturbe  gravement  et  durablement  le
fonctionnement  de  la  classe,  cette  situation  doit  être  soumise  à  l'examen de l'équipe
éducative afin de définir les mesures appropriées à mettre en place.
Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être
cherchées dans la classe ou temporairement dans une ou plusieurs autres classes.

6- Respect de la laïcité
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics,  le port  de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et
leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit tout port de tout
signe, toute attitude d'appartenance religieuse, même discrets.

V – Usage des locaux – Hygiène – Sécurité – Santé
L'utilisation des locaux est prioritairement réservée aux activités directement liées à

l'enseignement et à la formation. Le maire peut utiliser les locaux après avis du conseil
d'école pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour
les besoins de formation initiale et continue.
L'école possède un registre de sécurité.
Les travaux doivent être réalisés en dehors de toute présence d'élèves.
Des  exercices  pratiques  d'évacuation  ont  lieu  plusieurs  fois  dans  l'année.  L'école
élaborera, en liaison avec la municipalité, un plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
face aux risques majeurs qui sera présenté chaque année en conseil d'école.
Un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter
secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire.
Lors des incidents de la vie scolaire, les enseignants sont amenés à donner aux enfants
les  premiers  soins  et  à  faire  appel  aux  secours.  Les  parents  sont  systématiquement
informés de ces soins, qui sont consignés dans un registre spécifique. 
Dans le cadre d'une maladie au long cours ou nécessitant des soins spécifiques, le projet
d'accueil  individualisé (PAI)  permet de fixer les conditions d'accueil  des enfants et  les
conditions d'administration des soins.  Les parents mettent  alors à disposition du-de la
directeur-trice de l'école le médicament accompagné de la copie de l'ordonnance en cours
de validité.
L'utilisation de téléphone mobile ou de tout autre équipement connecté est interdite. De
même, il est formellement interdit d'introduire à l'école tout objet dangereux. Le port de
bijoux  ou d'objets  de  valeur  est  fortement  déconseillé.  Les jeux ou objets  personnels
(cartes  de  toutes  sortes,  balles,  ballons...)  sont  interdits.  De  même,  en  dehors  d'un
événement  organisé  par  l'enseignant  au  sein  de  sa  classe,  il  est  strictement  interdit
d'apporter nourriture, bonbons et/ou boisson à l'école.
Il est interdit de circuler à vélo, à trottinette... dans l'enceinte de l'école. 
Les sanitaires ne sont pas des lieux de récréation : les élèves ne doivent pas s'y cacher,
s'y arroser 

VI – Protection de l'enfance et surveillance
L'enseignant ou tout membre de l'équipe éducative ayant connaissance de tout fait

de maltraitance physique ou psychique est tenu de porter ces informations préoccupantes
à la connaissance de l'autorité.



Le devoir de surveillance incombe aux enseignants et aux directeurs-trices d'école. La
surveillance des élèves doit être continue et leur sécurité constamment assurée pendant
toute la durée au cours de laquelle ils sont confiés à l'école.
Pendant  les  récréations,  le  nombre  d'enseignants  présents  dans  la  cour  doit  être
suffisant ; un tableau détaillé des services de surveillance est affiché en salle des maîtres.
La surveillance s’exerce pendant la période d'accueil des élèves, chaque demi-journée,
dix minutes avant l'entrée en classe. A l'issue de l'enseignement obligatoire, les élèves
sont placés sous la responsabilité des familles.
La sortie des élèves de l'école élémentaire s'effectue sous la surveillance des enseignants
dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires.
En école maternelle, les enfants sont remis aux parents ou aux personnes nommément
désignées par eux par écrit.

L’assurance scolaire bien que non obligatoire demeure conseillée. Il est indispensable que
l’enfant soit couvert par une individuelle corporelle au cas où il n’y ait pas de tiers 
incriminé.
Lors des sorties scolaires, si l’enfant n’est pas correctement assuré, l’enseignant au 
regard de sa responsabilité juridique engagée, peut refuser, la présence d’un élève.

VII – Relations entre les familles et l'école
Les droits des parents d'élèves sont de plusieurs sortes :

- droit d'information et d'expression : droit d'accès aux informations nécessaires au suivi
de la scolarité de leurs enfants et à celles relatives à l'organisation de la vie scolaire.
- droit de réunion : les parents sont informés par écrit des rencontres prévues.
-  droit  de participation :  tout  parent  d'élève peut  présenter  une liste  de candidats  aux
élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école.

VIII – Coopérative scolaire – Associations de parents d'élèves
La  participation  des  parents  d'élèves  au  fonctionnement  du  service  public

d'éducation s'exerce notamment par l'intermédiaire d'associations de parents d'élèves.
La coopérative scolaire permet de faire face à des dépenses non prévues dans le budget
global  de  fonctionnement.  Des  actions  sont  entreprises  chaque  année  pour  son
financement (fête d’école, repas, ventes diverses...) 

Conclusion

Le  présent  règlement,  présenté  au  Conseil  des  Maîtres  et  au  Conseil  d’École
annule et remplace le précédent. Il sera affiché dans les locaux scolaires. Un exemplaire
sera remis à chaque famille accompagné de la charte de la laïcité. Les parents attesteront
de la prise de connaissance de cette annexe au règlement en apposant leur signature en
bas de ce document. 


