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PRÉAMBULE

« Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'école :
principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et
de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits
entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune
circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et
élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. »

1/ HORAIRES     :
La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école élémentaire est fixée à vingt-quatre heures.
Matin : 9h-12h     Après-Midi : 13h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les  portes  sont  ouvertes  10  mn avant  le  début  des  classes,  soit  8h50 et  13h20.  L’accueil  a  lieu  dans  la  cour  de
récréation.  Une fois entrés dans la  cour ou dans les locaux, les élèves ne peuvent en ressortir  sans l’autorisation
spéciale des enseignants. Un élève ne peut quitter l’école avant l’heure de la sortie qu’avec une demande écrite des
parents.
Les mardis et les jeudis, la classe est suivie par les A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires), assurées par les
enseignantes jusqu’à 17h30 pour les enfants convoqués et dont les parents ont signé la demande d’autorisation. Les
élèves qui ne sont pas inscrits aux APC ne sont plus sous la responsabilité de l’école après 16h30.

2/ADMISSION ET INSCRIPTION
A l’école élémentaire, les enfants des deux sexes, français et étrangers ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l’année en
cours doivent obligatoirement être scolarisés. La mairie procède à l’inscription, l’école procède à l’admission. Ces deux
démarches sont obligatoires, sans quoi l’enfant ne pourra être admis. La famille présente lors de l’inscription à l’école:
Le certificat d’inscription délivré par la mairie

- Le carnet de vaccinations à jour
- Le certificat de radiation émanant de l’école d’origine

Les enfants accueillis à l’école doivent être dans un état de santé et de propreté compatibles avec les exigences de la
scolarisation.
Aucun médicament ne peut être donné à un enfant par un enseignant, sauf dans le cadre d’un P.A.I (Projet d’Accueil
Individualisé) que la famille a la responsabilité de demander au CMS, Centre Médico-Scolaire de Rambouillet  au
01.34.83.07.80. Aucun médicament, même homéopathique, ne doit être mis dans le cartable d’un enfant, même avec
une ordonnance.

3/ FRÉQUENTATION, ASSIDUITE ET OBLIGATION SCOLAIRE
La fréquentation régulière de l’école est obligatoire, conformément aux textes législatifs en vigueur. Toute absence doit
être obligatoirement justifiée. Dès le premier jour d’absence, les familles sont tenues de contacter l’école de préférence
par courriel 0780951k@ac-versailles.fr ou sinon par téléphone au 01.34.87.52.27  pour prévenir du motif et de la durée.
Si  l’absence  excède trois  jours  consécutifs,  un mot  explicatif  dans  le  cahier  de liaison sera demandé,  ainsi  qu’un
certificat médical en cas de maladie contagieuse.

4/ MATERIEL, TELEPHONE PORTABLE  ET JEUX DE COUR
Chaque élève est tenu d’avoir son matériel de classe. En cas d’oublis répétitifs, un mot sera inscrit dans le cahier de
liaison.  Il  est  recommandé  de  marquer  les  vêtements  au  nom  de  l’enfant.  Tous  les  objets  non  sollicités  par  les
enseignants ou dangereux sont interdits. Les élèves ne doivent porter ni bijoux, ni signe religieux apparent. Les objets
trouvés dans l’école sont rapportés aux maîtres et entreposés dans la classe du haut. L’école décline toute responsabilité
en cas de vol ou de perte. 
Art.  L.  511-5.-L'utilisation  d'un  téléphone  mobile  ou  de  tout  autre  équipement  terminal  de  communications
électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant
toute  activité  liée  à  l'enseignement  qui  se  déroule  à  l'extérieur  de  leur  enceinte,  à  l'exception  des  circonstances,
notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.
En récréation, l’école met à disposition des élèves des ballons, des cordes à sauter, et des cerceaux. Les élèves doivent
prendre soin du matériel qui, le cas échéant, leur sera supprimé. Les élèves sont autorisés à amener à l’école des cordes
à sauter, des élastiques, des cartes, des billes etc., sous couvert de leur responsabilité. Au cours des récréations, les jeux
sont modérés. Les jeux violents ou dangereux, les discussions trop vives, les querelles, les disputes, sont expressément
interdits, ainsi que toute activité susceptible de créer un accident. Les jours de pluie, les récréations se déroulent sous le
préau où les élèves se livrent à des jeux calmes. En cas d’accident ou d’indisposition d’un élève, l’élève blessé ou
indisposé, même légèrement, doit prévenir immédiatement le maître de service (au besoin, ses camarades le font pour
lui).
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5/ COMPORTEMENT
Les élèves doivent s’adapter à la vie de la communauté scolaire. Le non-respect du règlement sera suivi de sanctions et
d’avertissements portés  à  la connaissance des familles.  Les  élèves,  les  familles  et  le personnel  enseignant  doivent
s’interdire  tout  comportement,  tout  geste  ou  toute  parole  incorrects,  aussi  bien  lors  des  activités  scolaires  que
périscolaires (cantine, garderie, sorties…)

6/ HARCELEMENT

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre
ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique et morale. A ce titre, lors d'une possible
situation d'intimidation scolaire rencontrée au sein de l'école, un ou plusieurs élèves peuvent être entendus par un ou
deux enseignants du pôle CARE avec l’accord de l'inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription.

7/ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

HYGIÈNE
La pratique constamment encouragée de l’ordre et de la propreté permettra aux enfants de contribuer à maintenir un état
d’hygiène permanent (corps  et  locaux intérieurs  et  extérieurs).  Le  brossage des dents est  autorisé le midi après le
déjeuner. Le nettoyage et l’aération des locaux sont quotidiens. Les parents doivent informer l’école, dès les premiers
symptômes, de toute affection (poux, molluscum, symptômes grippaux, intoxications collectives, gale, teigne…) dont
est atteint leur enfant afin qu’une procédure de prévention soit diffusée au plus tôt aux autres familles. 

SÉCURITÉ
Des exercices de sécurité (d’évacuation et/ou de confinement) ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Le registre
de sécurité, prévu à l’article B 123.51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au Conseil d’école.
Il  est  très  vivement  recommandé  aux  familles  de  faire  assurer  leur(s)  enfant(s)  dès  le  début  de  l’année  scolaire
(responsabilité civile et individuelle accident), cette assurance étant obligatoire lors des sorties extra-scolaires.

8/ USAGE DES LOCAUX
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens sauf s’il
est  fait  application  des  dispositions  de  l’article  25  de  la  loi  n°  83.663  du  22  juillet  1983  (et  de  ses  circulaires
d’application, notamment celle du 22 mars 1985) qui permet au Maire d’utiliser sous sa responsabilité, après avis du
Conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les
besoins de la formation initiale et continue.

9/ EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
L’EPS est  inscrite  aux  programmes  de  l’Education  Nationale  et  fait  partie  intégrante  des  enseignements.  Seul  un
certificat médical peut dispenser un élève de ces activités. La « piscine » est obligatoire et chaque élève du CP au CM2
est tenu d’y participer, sauf en cas de dispense médicale. Chaque enfant est tenu d’avoir son matériel. 

10/ PARTICIPATION DE PERSONNES ÉTRANGÈRES À L’ENSEIGNEMENT
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école
pendant le temps scolaire, le directeur peut solliciter ou accepter la participation de parents volontaires agissant à titre
bénévole.  Il  peut  également,  sur  proposition  du  Conseil  des  maîtres,  autoriser  des  parents  d’élèves  à  apporter  à
l’enseignant une participation occasionnelle à l’action éducative.

11/ COMMUNICATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS
Les parents  désirant  s’entretenir  avec l’enseignant  de leur enfant ou la directrice de l’école sont invités à  prendre
rendez-vous par l’intermédiaire du cahier de liaison, qui doit être consulté et signé très régulièrement par les familles.
Le site internet de l’école http://www.lesgoupils.toutemonecole.com est régulièrement mis à jour. 

12/ DISPOSITIONS FINALES
Le  règlement  intérieur  de  l’école  est  établi  par  le  Conseil  d’école  compte  tenu  des  dispositions  du  règlement
départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du Conseil d’école. Il est lu aux
élèves, en début d’année scolaire. Il reste affiché dans l’école.

Signature élève :            Signature du père :             Signature de la mère :            Signature du représentant légal :

http://www.lesgoupils.toutemonecole.com/



