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REGLEMENT INTERIEUR 

PREAMBULE 
Le règlement intérieur des écoles publiques tient compte des dispositions du règlement type départemental 
(circulaire n°2014-088 du 09.07.2014) et des activités scolaires pratiquées dans l’école. 
Le règlement intérieur s’appuie sur les principes fondamentaux du service public de l'éducation qui 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.  
Le règlement intérieur est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. 
Il est affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves pour approbation et pour signature. 
 

I .ADMISSION et INSCRIPTION 
La directrice procède à l’admission des élèves sans aucune discrimination sur présentation par la famille du 
certificat d’inscription délivré par la mairie. En cas de changement d’école, la famille devra informer la directrice 
qui délivrera alors un certificat de radiation nécessaire à sa future inscription. 
 

II. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs. 
Les jours travaillés sont le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Les horaires de l’école sont les suivants : 
Matin : 8h30 – 11h30 
Après-midi : 13h30 – 16h30 
 

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. (8h20 – 13h20) 
Un service de restauration est assuré de 11h30 à 13h30 et une étude surveillée de 16h30 à 18h00. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 
Elles sont mises en place au rythme de 1 heure 30 par semaine : 2 fois 45 mn pendant la pause méridienne. 
Chaque enseignant désigne les élèves concernés et en informe les familles. 
 

RETARDS  
La ponctualité est une manifestation de correction à l’égard des enseignants et des autres enfants de la classe. 
Tout retard perturbe le bon fonctionnement de la classe et nuit au travail de votre enfant, pour cela, nous vous 
demandons d’y être attentif.  
 

ABSENCES 
Les absences seront consignées par demi-journée sur un registre tenu par l’enseignant. 
Les absences devront obligatoirement être motivées par écrit dans le cahier de liaison de l’élève ou par mail. 
Les parents s’engagent à prévenir l’école par téléphone le plus rapidement possible. Toute absence non justifiée 
est signalée par chaque enseignant à la directrice. 
Pour toute demande d’autorisation de vacances hors période de vacances scolaires, les parents devront faire 
un courrier motivé à la directrice. 
Il est rappelé aux familles qu’en cas d’absentéisme, leur responsabilité peut être engagée et aboutir à des 
sanctions pénales. 
 
Gestion des cas COVID-19 : 
La famille de l’élève ou de l’agent doit informer la directrice de toute situation. Deux cas peuvent se présenter : 
 

 Si un élève ou un agent présente des symptômes évocateurs de Covid-19 il ne doit pas se rendre à 
l’école. 
 

Le retour de l’élève à l’école ne se fait que si les parents attestent par écrit avoir consulté un médecin et 
qu’un test n’a pas été prescrit. A défaut, le retour se fera après 7 jours (si disparition des symptômes). 
 

Par contre, l’agent revient à l’école si le médecin n’a pas prescrit de test ou, le cas échéant, si le test réalisé est 
négatif. 
 
 
 



 Si un élève ou un agent est identifié comme un « contact à risque » de Covid-19  
 

L’élève revient à l’école au bout de 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé sans qu’un test ne 
soit obligatoirement réalisé, à condition qu’il ne présente pas de symptômes. 
 

L’agent revient à l’école si son test, réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé, est négatif. 
Les modalités d’isolement peuvent être différentes si l’élève ou l’agent vit sous le même toit que le cas confirmé. 
 
 

III. VIE SCOLAIRE 
Conformément à l’article L 141-5-1 du code de l’Education, le port par les élèves de signes et de tenues qui 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
De même les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait 
atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 
Pour que la lutte contre le harcèlement soit efficace, un protocole de suivi spécifique sera mis en place dès lors 
qu’une situation relevant du harcèlement sera identifiée dans l’école. 
 

 Attitude et comportement des élèves. 
 
Les élèves ne sont pas autorisés à circuler seul dans les couloirs. Ils se déplacent par deux à la demande de 
l’enseignant. 
Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. 
En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle 
décidera des mesures appropriées. 
Un élève ne peut être puni de la totalité de la récréation, à titre de punition. 
Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou 
morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes (avertissements, rappels à 
l’ordre et à la loi), qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. 
Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le 
comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. 
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, 
sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à l'article D321-16 du code de 
l’Education. Le médecin de l’Education nationale et le psychologue scolaire doivent obligatoirement participer à 
cette réunion. 
Si un élève faisait preuve d’inconduite notoire et persistante (refus d’obéissance, insolence, etc.…), son 
changement d’école pourrait être envisagé par l’Inspectrice Départementale, après épuisement des sanctions 
habituelles et sur proposition de la directrice d’école. 
 

 Droit à l’image 
 

Toute prise de vue, publication, diffusion et/ou reproduction de l’image d’un élève suppose, en principe, une 
autorisation préalable, de la part de son représentant légal, qui précisera son objet (ex : photographie scolaire). 
 
IV.USAGE DES LOCAUX 
 

 Hygiène des locaux 
 

Le nettoyage des locaux assuré par une société d’entretien doit être quotidien et l'aération suffisante pour les 
maintenir en état de salubrité. 
Les élèves doivent prendre le plus grand soin de leurs vêtements et en particulier ne pas les abandonner 
n’importe où dans l’école. Pour faciliter les recherches, il est recommandé de marquer les vêtements au nom 
de l’enfant. 
 

 Hygiène et santé des élèves 
 

Les enfants doivent être en bonne santé pour fréquenter l'école par respect pour les autres, pour eux, et pour 
profiter des apprentissages. 
Tout enfant malade ne pourra être gardé à l’école. Les familles sont averties et priées de venir chercher leur 
enfant malade. Les maladies contagieuses doivent être signalées et un certificat de non contagion sera présenté 
dès le retour de l’enfant. 
Le personnel enseignant et les agents spécialisés de statut territorial ne sont pas autorisés à donner des 
médicaments aux élèves sauf dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé si ce document le prévoit. Le 
projet personnalisé de scolarisation (PPS) peut prévoir des modalités de soins et d’adaptation à mettre en place, 
conformément aux dispositions de la circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 (BOEN n°32 du 7 septembre 2006). 
Aucun médicament ne sera laissé dans le sac ou dans la poche de l’enfant. 



 

 Sécurité des élèves 
 

Sorties sur le temps scolaire :  
Des autorisations d'absence peuvent être accordées par la directrice, à la demande écrite des familles, pour 
répondre à des obligations de caractère exceptionnel, notamment pour les enfants justifiant de soins et de 
rééducation nécessaires. 
Un adulte responsable devra aller chercher l’enfant à l’école. En aucun cas, Il ne pourra être autorisé à quitter 
seul l’école pendant les heures scolaires.  
 

Accident : 
En cas de malaise, d’accident, la directrice apprécie la gravité de l’état de l’élève. Elle peut utilement contacter 
le 15 (ou le 112 pour les portables) pour disposer d’un avis technique complémentaire. Dans tous les cas les 
parents sont prévenus soit de la nécessité de venir chercher l’enfant, soit de la nécessité de le transporter à 
l’hôpital. 
 

 
Assurance : L'admission d'un enfant dans l’école, tout comme sa participation aux activités scolaires 
obligatoires, c'est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire, ne peut être 
subordonnée à la présentation d'une attestation d'assurance. L'assurance est toutefois vivement conseillée. 
L'assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants, comme 
certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l'enfant serait l'auteur (assurance de 
responsabilité civile) ainsi que ceux qu'il pourrait subir (assurance individuelle - accidents corporels).  
 

Objets prohibés :  
Les objets tranchants (tel le couteau), briquets ou allumettes, les bijoux, cartes échangeables, les jouets 
électroniques, les téléphones portables et objets connectés sont interdits à l’école. L’écharpe doit être remplacée 
par un cache-cou. 
 
 

V. SURVEILLANCE 
 

 Modalités particulières de surveillance 
 

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. 
Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti 
entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. 
 

 Accueil et remise des élèves aux familles 
 
À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un 
enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande 
des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un 
dispositif d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit. 
Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les 
modalités qu'ils choisissent. 
 

 Protection des élèves (utilisation d’Internet) 
 

L’utilisation d’Internet par les élèves sera encadrée par la charte annexée au présent règlement. 
 

VI. CONCERTATION AVEC LES FAMILLES 
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative et, au travers de leurs représentants élus, 
présents au conseil d’école. Il est indispensable qu’une liaison étroite soit assurée entre les familles et l’école. 
Elle peut s’établir : 
-par l’intermédiaire du cahier de liaison 
- par une demande de rendez-vous avec l’enseignant ou la directrice. 
- par une rencontre au moment de la remise des livrets 
 

Le livret scolaire est désormais consultable en ligne grâce aux codes remis en début d’année par la directrice. 
Il sera établit selon une périodicité fixée en début d’année.  
 

Dans le cas où l’élève est identifié comme un « contact à risque », l’école peut mettre en place la continuité 
pédagogique grâce au blog. 
 
 



 Autorité parentale 
 

L’exercice en commun de l’autorité parentale (sauf décision contraire d’un magistrat) rend chaque parent 
également responsable de la vie de l’enfant, ainsi les décisions éducatives relatives à l'enfant requièrent l'accord 
des deux parents (circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994, BOEN n° 16 du 21 avril 1994). 
Cependant, l'article 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité 
parentale, l'accord de l'autre parent étant présumé. 
Lorsque les parents détenteurs de l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur enfant, 
le juge aux affaires familiales peut être saisi par l'un d’entre eux. Une copie de la décision judiciaire, si elle a 
trait au domaine scolaire, doit alors être transmise à la directrice d l’'école. 
Lorsque les parents exerçant l’autorité parentale en commun vivent ensemble, un seul envoi des documents de 
nature pédagogique est adressé. 
Si les parents ne vivent pas ensemble et si la directrice de l'école a été avertie de cette situation, elle enverra 
systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations (dans le cas où les 
adresses sont connues). 
 

Règlement adopté le jeudi 15 octobre 2020 par le Conseil d’école. 
 
      Signature du(des)responsable(s) légal(aux)                                                          Signature de l’élève 
 


