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Préambule 

 
Le service public d’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 - Droits 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. 

 

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. 

 

1.1 Les élèves : 

Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ils sont préservés de tout propos ou comportement 

humiliant et sont respectés dans leur singularité. Ils bénéficient au sein de l’école de garanties de protection contre toute 

violence. 

Tout conflit entre élèves interne à l'établissement est réglé dans l'établissement et par le personnel encadrant. 

 

  

1.2 Les parents : 
Les parents sont représentés au conseil d’école et associés au fonctionnement de l’école. Ils sont informés des acquis et 

du comportement scolaires de leur enfant. 

 

Des échanges et réunions régulières sont organisés par le(la) directeur(trice) d’école et l’équipe pédagogique à leur 

attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des parents. 

Les parents pourront utiliser le cahier de liaison mis à leur disposition pour solliciter un rendez-vous. 

 

1.3 Les personnels enseignants et non enseignants : 

 
Tous les personnels ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté 

éducative. Ils bénéficient de la protection prévue par le code de l’éducation. 

 

2 - Obligations des membres de la communauté éducative 
 
Les obligations des membres de la communauté éducative visent à instaurer un climat de respect mutuel et la 

sérénité nécessaire aux apprentissages. 

 

2.1 Les élèves : 

Les élèves doivent utiliser un langage correct et respectueux. 

Ils doivent respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition. 

Ils doivent appliquer les règles d’hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. 

Une tenue adaptée aux activités scolaires doit être prévue par les parents: les vêtements devront être confortables et 

décents: pas de chaussures à talon, de tongs, de vêtements trop courts ou  trop décolletés. 

Ils doivent n’user d’aucune violence. 

Ils respectent les règles de discipline énoncées. 



 

2.2 Les parents : 

La participation des parents aux rencontres organisées par l’école est un facteur essentiel pour la réussite de leurs 

enfants , dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, les parents doivent faire 

preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions. 
 

Il leur revient de s’engager dans le dialogue que le(la) directeur(trice) d’école leur propose en cas de difficulté.  

Les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité. Ils doivent veiller à ce que leur enfant fréquente l’école 

tous les jours. 

Ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l’école. 

Absences :  

 les parents doivent avertir l’enseignant ou la directrice dès que possible avant 9h00 
en téléphonant ou en laissant un message  au 02 97 51 02 65  (élémentaire) ou  au 06  37 71 30 01  
 et au 02 97 39 01 65 (maternelle). 

 

 

En cas d’absence sans justification préalable, le (la) directeur (trice) d’école contacte le jour même les responsables 

légaux de l’enfant par téléphone et par courrier, lesquels doivent faire connaître immédiatement les motifs de l’absence 

de l’enfant. 
 

Nota : S’il y a doute sur la légitimité du motif, la famille est invitée à faire une demande écrite à la DSDEN (DIVEL). 

Cette demande sera adressée sous couvert du (de la) directeur (trice) d’école à l’IEN de circonscription. 

Dans le mois, toute absence supérieure à 4 demi-journées non justifiées sera signalée à l’Inspection Académique 

 

 

2.3 Les personnels enseignants et non enseignants : 
Les personnels doivent être garants du respect des principes fondamentaux du service public d’éducation et porteurs des 

valeurs de l’école. 

Ils ont l’obligation de respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils 

sont à l’écoute des parents et répondent à leurs demandes d’information sur les acquis et le comportement scolaire 

de leur enfant. 

 

3 - Règles de vie à l’école 
 

Les mesures qui valorisent les comportements les mieux adaptés ou qui répriment les comportements qui troublent 

l’activité scolaire ont une visée éducative, ce qui suppose une adaptation à chaque situation 



Mesures d’encouragement prévues pour valoriser les comportements les mieux adaptés à l’activité scolaire : calme, 

attention, soin, entraide, respect d’autrui. 


Mesures de réprimandes et punitions prévues pour réprimer les comportements qui troublent l’activité scolaire, les 

manquements au règlement intérieur, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou 

des enseignants. 


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 D321-16 du code de l’éducation. 
 

4- Règles d’hygiène et de sécurité 

Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur. 

Les consignes de sécurité sont affichées dans l'école dans un lieu aisément accessible à tous. 

 

 

La liste des objets dangereux prohibés et des équipements personnels dont l’utilisation peut être restreinte ou interdite est 



la suivante:   

 

Sont prohibés : les objets tranchants ou pointus (couteau, canif, cutter,...) ; les objets dangereux (balle ou ballon durs, 

allumettes, briquets, sucettes, toupies, gros callots de verre...) ; les objets de valeur, au sens large ; les chewing-gums ; les 

téléphones portables, IPod, baladeurs ou MP3 ; les cartes 


En élémentaire, les cordes à sauter et les billes sont autorisées dans la cour de récréation dans une limite raisonnable. 

En maternelle, pour éviter toute perte ou toute contestation, les élèves sont invités à n'amener aucun objet de la maison. 


Les échanges et trocs sont interdits. 
 

Nous vous rappelons que l’accès des animaux est interdit dans l’enceinte de l’école (portail et grillage compris). 

 

Il est interdit de fumer à l'intérieur des locaux scolaires, ainsi qu'aux abords de ceux-ci pendant la durée de leur 

fréquentation par les élèves. 
 

 

5 - Fonctionnement de l’école 
 

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. 

Horaires de l’école : 

 

Elémentaire  

 matin : 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h45 – 12h15 

 récréation 1er service : 10h15 – 10h30 
                  2nd service : 10h30 – 10h45 
 

après-midi : 

lundi -mardi-jeudi-vendredi  : 13h50 – 16h20 

(récréation   15h15 – 15h30) 

 

 

 
Maternelle 

 matin : 8h45 – 12h15 (récréation 10h20 – 10 h50) 

 
après-midi : 13h50 – 16h20 (récréation 15h30-16h00) 

 
 

Le matin et l’après-midi, l’école ouvre ses portes à 8 h 35 et 13 h 40. Avant, elle n’est en aucun cas responsable 

de la surveillance des élèves. 

Tout enfant présent après 16h20 dans l’enceinte de l’école sera conduit à la garderie.  

Tout enfant présent après 12 h15 sera conduit à la cantine. 

Pendant la durée du temps scolaire, un enfant ne peut quitter l’école dans des circonstances exceptionnelles sans 

qu’une personne responsable vienne le chercher et après signature d'une autorisation de sortie. 

 

La responsabilité de l’école cesse à 12 h 15 et 16 h 20 dès lors que les élèves ont franchi les limites des locaux 

scolaires. 

 

En élémentaire , il est vivement conseillé aux parents des classes élémentaires de demander à leurs enfants d’attendre 

au portail de l’école. 

 

En maternelle, une seule personne est autorisée à entrer pour amener ou venir  chercher les enfants à la porte de leur 

classe . 

Seules les personnes mentionnées sur la fiche de renseignements sont habilitées à venir chercher  l’enfant à la sortie 

des classes. Les parents auront soin de présenter les différentes personnes en début d’année et de prévenir les enseignantes 

de tout changement. 

 

 
 6 – Modalités d’information des parents et organisation du dialogue entre les familles et l’équipe 

pédagogique 
 

Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement de l'école, des acquis 



mais également du comportement scolaire de leur enfant.  

 

À cette fin, le(la) directeur (trice) d'école organise : 

- des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves dans chacune des classes ; 

- des rencontres entre les parents et l'équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que lui-même ou le 

conseil des maîtres le jugent nécessaire. 

- la diffusion d’informations sur le site web de l’école : https://ecolebaudcentre.toutemonecole.fr/ et sur les  blogs de 

classe ou mail  ainsi que sur le panneau d’affichage situé à l’entrée de l’école. 

- la communication régulière aux parents du livret scolaire en élémentaire ou du livret de suivi des apprentissages en 

maternelle 

- si nécessaire, l'information relative aux acquis et au comportement scolaires de l'élève. 

 

Une présentation des conditions d'organisation du dialogue entre l'école et les parents a lieu, notamment à l'occasion de 

la première réunion du conseil d'école. 

 

 

7- L’assurance scolaire 

 

Les familles sont libres du choix de leur assureur mais l’assurance scolaire est vivement recommandée pour tout le 

temps où les enfants restent à l’école. 

 

L’assurance est  obligatoire pour toutes les sorties et activités facultatives qui dépassent le temps scolaire et doit 

mentionner impérativement « individuelle accident » et « responsabilité civile ». 
 

La garderie avant/après l’école et le restaurant scolaire demeurent des activités facultatives, pour lesquelles l’assurance 

est obligatoire. 

 
 
L’équipe pédagogique  
La directrice Nathalie Gourguechon 
 
 

https://ecolebaudcentre.toutemonecole.fr/

