
 

Ce règlement intérieur contient des éléments susceptibles de faciliter la vie de l’école. 

Veuillez-y porter une attention toute particulière 

 

L’inscription des enfants se fait à la mairie sur présentation, d’un justificatif de domicile 

et du livret de famille ou fiche familiale d’état civil. 

 

Si l’enfant a fréquenté précédemment une autre école,  

un certificat de radiation de cet établissement devra être fourni.  

 

Cette inscription sera ensuite enregistrée par le directeur de l’école sur présentation de 

la fiche ‘’  inscription élève’’, délivrée par la Mairie et du livret de vaccination. 

 
 

Le Directeur,        Le Conseil d’école 

 Bruno LECLINCHE 
 

REGLEMENT INTERIEUR  

ECOLE PUBLIQUE   

LUCIEN  PAYE 

5 rue de la Grotte 

56 250 SAINT-NOLFF 

 

Tel :   02-97-45-47-02 
 

Mel :   0560467d@ac-rennes.fr 

   ecole.lucienpaye@gmail.com 

 

Site école :  http://lucienpaye.toutemonecole.com 



 Art.1 : Lors de la première admission à l’école; les parents se voient indiquer l’autorisation de communication de leur adresse personnelle aux 

associations de parents. 

 Art.2 : Dans le cas de situations familiales particulières , le directeur doit se voir délivrer les coordonnées des deux parents, afin de lui permet-

tre d’entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature. Le cas échéant, l’attestation de l’autorité parentale exclusive de l’un ou de 

l’autre ( fournie par le juge) doit être fournie . 

 Art.3 :  ADMISSION A L’ECOLE MATERNELLE 

 Ne peuvent être admis à l’école maternelle  que les enfants ayant atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire, 

 selon les conditions énoncées en  première page.( selon la circulaire n°: 92-216). Il est rappelé l’obligation scolaire à partir de 3ans. 

 Art.4 : CONDITIONS D’ADMISSION A L’ECOLE MATERNELLE 

 Afin que l’adaptation à l’école maternelle se fasse dans les meilleures conditions, les enfants doivent avoir acquis une propreté corporelle suffi

 sante et régulière. 

 Art.5 :  ADMISSION A L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 Selon dispositif énoncé en première page. 

 Art.6 : BASE ELEVE 

 Chaque élève est inscrit dans la Base élève; seuls les champs strictement obligatoires sont renseignés. 

 

Titre 2 :  HORAIRES et  RYTHMES SCOLAIRES 

 

 Art.1 : LES ENTREES ET LES SORTIES 
 Les horaires de fonctionnement de l’école sont les suivants : 

 

  Début de la classe :                  Fin de la classe : 

  Début des cours le matin :            08 h 30  Fin des cours le matin  :      11 h 30 L,M,J,V 

                                                           

  Début des cours l’après-midi :    13 h 30   Fin des cours l’après-midi : 16 h 30      L,M,J,V 

 

 Si l’enfant doit quitter l’école avec un de ses parents( ou représentant légal) à la fin des cours et que les parents ne se présentent pas , 

 l’enfant sera pris en charge par les animateurs des accueils périscolaires ( de la restauration, des accueils du soir) à la  

 condition que leur enfant soit inscrit à un de ces services. 

 

 Les entrées dans l’école : 
 La surveillance de la cour est assurée 10 minutes avant le début des cours : 

  08 h 20 le matin - 13 h 20 l’après-midi 

 Aucun enfant ne doit pour  raisons de sécurité être à l’école avant ces horaires (sauf cas particulier développé dans le titre 3). 

 A partir de 8 h 30 et 13 h 30, le portail de l’entrée principale sera fermé; l’accès se fera, après ces horaires, par le portail des classes CE-CM 

 exclusivement ( via le vidéophone). 

 Les sorties de l’école : 

 Les heures de sortie de la classe sont fixées à 11 h 30 et 16  h 30 pour tous les enfants.  

 Art.2 : CHANGEMENTS 

 Les parents doivent signaler, dans les plus brefs délais, à l’équipe enseignante, tout changement de numéro de téléphone, d’adresse ou de  

 modifications dans la liste des personnes susceptibles de prendre en charge l’enfant à l’issue des cours. 

 ( voir fiche de renseignements). 

 Art.3 : REMISE DES ELEVES AUX FAMILLES 

 Dans les classes maternelles, les enfants sont repris à la fin de l’horaire d’enseignement de chaque demi-journée, par les parents ou toute per 

 sonne nommément désignée par eux et  par écrit. Le choix de ces personnes est de la responsabilité des parents . 

 Art.4 : AIDE INDIVIDUALISEE 

 Une aide individualisée est proposée aux élèves ayant des difficultés passagères d’apprentissage; cette aide se déroule chaque midi de 

 12h50 à 13h20. 

 

  Titre 3 :  LE CENTRE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

 Le centre d’accueil périscolaire fonctionne à l’école du lundi au vendredi de 7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 19 h 00 
 - Tous les parents dont les enfants déjeunent à la cantine doivent avoir signé une décharge autorisant le personnel de la cantine à prendre en 

 charge les enfants durant le repas.  

 - Une surveillance est assurée pour les enfants demi-pensionnaires (uniquement) jusqu’au début des cours de l’après-midi. 

  

- La gestion des repas se fait par l’intermédiaire du ‘’ Portail famille’’ accessible via le site de la mairie. Tout changement doit être signalé. 

 Art.1 : ABSENCES ET RETARDS 

 - L’absence d’un élève en classe primaire doit être justifiée dans les 48 heures par un courrier daté et motivé. 
 - Il ne sera exigé un certificat médical que dans les seuls cas  d’un élève ayant contracté une maladie contagieuse ou pour une dispense de sport. 

 - Dans tous les cas, il est souhaitable de téléphoner à l’école le jour même de l’absence afin d’en indiquer les motifs. 

 - Il convient également de prévenir le service enfance jeunesse  ( secrétariat). 

 

 
 

Titre 1 : INSCRIPTION ET ADMISSION 

Titre 4 : LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Titre 5 : ABSENCES ET RETARDS 

 

 Art.1 :PROPRETE  

 Les enfants accueillis à l’école doivent être propres sur le corps et les vêtements. 

 Art.2: ETAT DE SANTE 

  Tout état nauséeux ou fiévreux nécessite le maintien de l’enfant à domicile. 

 Art.3: MALADIES CONTAGIEUSES 

  En cas de maladies contagieuses les familles sont tenues d’en informer le directeur et les enseignants (es). Les élèves soumis à 

 une mesure d’éviction pour maladie contagieuse, ne seront réadmis que sur présentation d’un certificat médical. 

 Art.4: HYGIENE ALIMENTAIRE 

 L’école étant sensibilisée au problème de l’obésité, il est demandé de ne pas amener de sucreries à l’école; dans le cadre d’une 

 collation éventuelle,  les fruits devront être privilégiés. 

 Art.5 : MEDICAMENTS ET TRAITEMENTS MEDICAUX 

  L’équipe enseignante n’est pas habilitée à donner un traitement médical, à l’exception de maladie chronique et sur présentation 

 d’un protocole médical. Aucun médicament ne doit être en possession des enfants. 

 Art.1 : LES ACCES A L’ECOLE 

 Voir titre 2. 

 Il est impérativement demandé à tous les parents de fermer les portails d’accès à l’école, y compris le portail électrique. 

 Art.2 : SECURITE 

 Il est demandé aux familles de respecter les règles de stationnement aux abords de l’école.( voir schéma de circulation) 

 Art.3 : OBJETS amenés par les enfants 

 - Tout objet amené par un enfant, susceptible de présenter un quelconque danger vis à vis d’autrui sera immédiatement confisqué 

  et remis aux parents (après demande). 

 - Tout objet amené à l’école est sous la responsabilité des parents. L’école dégage toute responsabilité en cas de dégrada-

 tion ou vol.  

 - Les billes, cartes, etc...  Et autres jeux sont  tolérés à l’école ; ils peuvent être interdits en cas de problème. 

 - L’introduction de sucreries dans l’école ne peut l’être qu’avec l’autorisation des enseignants. 

 Art.1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 - Les membres de la communauté éducative s’interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence, mépris  

 à l’égard des familles ou des enfants. 

 - De même, les élèves ainsi que leur famille, doivent s’interdire tout comportement  qui porterait atteinte à la fonction ou per

 sonne  de l’adulte et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

 - Il est rappelé que le caractère laïque du service public de l’éducation impose à toute personne intervenant auprès des élèves le 

 respect des principes de tolérance, et de neutralité aux plans politique, philosophique et religieux. 

 - Conformément au décret n°2004-084 le port de signes et de tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 

 est interdit. 

 - De même, les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières 

 qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. 

 Art.2 : NON RESPECT DU REGLEMENT 

 Tout manquement manifeste au règlement sera soumis à rappel et en cas de récidive transmis auprès de l’Inspecteur de  

 Circonscription. 

 Art.3: TENUE VESTIMENTAIRE 

 Les enfants doivent avoir une tenue vestimentaire  adaptée au milieu scolaire ( pas de tongs,mini jupe, débardeurs, épaules et 

 ventre découverts ne sont pas autorisés) 

 Art 4 : USAGE DU PORTABLE ET PHOTOS SUR LE TEMPS SCOLAIRE 

 Il est rappelé que l’usage du téléphone portable est interdit dans l’enceinte scolaire. De même, les parents s’engagent à ne pas 

 prendre de photos ou de vidéos. Il ne s’agit pas d’un lieu public; les parents accompagnateurs de sorties scolaires prennent le 

 même engagement. 

 Les parents s’engagent à ne pas diffuser, sur les réseaux sociaux et en dehors du cercle familial, les photos prises par les ensei

 gnants, dans le cadre des activités pédagogiques.   

 Art 5: un protocole sur le harcèlement sera mis en place durant l’année scolaire 2022/2023 et fera l’objet d’un avenant 

 

 

(coupon à retourner à l’école dûment complété et signé) 

Je soussigné(e) ................................................... …...déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 

de l’école et en accepter les termes. 

 

Fait à ........................................... le............./………………../2022 

Signature (s) : 

Titre 6 :  HYGIENE ET SANTE 

Titre 8 VIE SCOLAIRE 

Titre 7 :  SECURITE 


