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REGLEMENT INTERIEUR (à conserver)  Année scolaire 2019-2020 
Ce règlement a été soumis et voté au conseil d’école du 7 novembre 2019.  

Il s’appliquera jusqu’au 1
er

 conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021.  

Des annexes y sont adjointes : la charte de la laïcité et la charte informatique (pour les élèves de CE2-CM1-

CM2) 

 

Préambule : 

Le service public de l’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans l’école : 

gratuité de l’enseignement, neutralité et 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, la violence physique comme verbale ne 

saurait être tolérée. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements 

de la vie collective. 

 

Horaires : 

Matin : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h 

Après-midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30-16h30 

L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant le début de la classe le matin et l’après-midi. 

Le portail sera fermé de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Les parents s’engagent à respecter les horaires toute l’année.  

En cas de retard, l’école doit être prévenue par téléphone avant les heures de début de classe (au plus tard à 9h ou 

13h30). Dans le cas contraire, le portillon ne sera pas ouvert sur les heures de classe, l’enfant devra être ramené à 

l’école aux heures de récréation (maternelle : 10h /11h / 15h, élémentaire : 10h45 / 15h15). 

En cas d’absence, merci de prévenir l’école le plus tôt possible par téléphone, par mail (ec.0561727y@ac-rennes.fr) 

ou par le biais du site Internet de l’école « toutemonannée ». Sans nouvelle de l’enfant, si celui-ci est inscrit au 

restaurant scolaire, le repas sera facturé. 

 

Assiduité scolaire : 

L’instruction est obligatoire pour tous les enfants à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint 

l’âge de 3 ans : à la rentrée scolaire 2019, tous les enfants nés à partir de 2016 sont donc soumis à cette obligation. 

Dès lors qu’un enfant est admis à l’école, les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité. Sont 

reconnus par le code de l’éducation comme seuls valables les motifs d’absence 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. 

Lorsque quatre demi-journées d’absence non justifiées ont été constatées dans une période d’un mois, la directrice 

recevra les parents. 

Pour les enfants inscrits en petite section, un aménagement du temps de présence à l’école est possible (seulement 

pour l’après-midi) : les conditions de cet aménagement sont alors fixées dans un formulaire qui sera signé par les 

parents, la directrice et l’inspecteur de l’éducation nationale. 

 

Assurances 

Pour les activités scolaires obligatoires (sur temps scolaire) : L’assurance scolaire est facultative. Mais, dans les 

faits, elle est vivement recommandée afin de protéger l’élève en cas de dommage. 

Pour les activités scolaires facultatives (sorties incluant du temps hors scolaire, par exemple, un pique-nique) : 

L’assurance scolaire est obligatoire.  

L’assurance scolaire souscrite doit garantir les dommages : 
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- que l’élève pourrait causer à des tiers, c’est la garantie responsabilité civile : en général, elle est comprise dans 

l’assurance habitation.  

- qu’il pourrait subir en se blessant seul sans qu’il n’y ait pas de responsable, c’est la garantie Individuelle accident  

Elle permet un complément de remboursement de la sécurité sociale ou de votre mutuelle ainsi que le versement 

d’un capital invalidité si votre enfant se blesse sérieusement ou si des séquelles subsistent. Ce capital s’ajoute à 

celui que vous pouvez percevoir par une autre assurance. La sécurité sociale ne verse pas un tel capital. 

 

Communication école/famille : 

Le cahier de liaison est un lien entre les parents et les enseignantes, il sera rapporté signé au plus vite. Les parents 

feront attention à respecter les délais demandés par l’école (papier à remplir, livre à rapporter…). 

Le site Internet de l’école « toutemonannée » permet également une communication rapide vers les familles, il s’agit 

donc de s’y inscrire pour recevoir les informations qui y sont déposées. 

Durant toute l’année scolaire, l’enseignante et, si besoin, la directrice, sont à votre écoute pour faire le point sur la 

scolarité de votre enfant, l’organisation du travail, la vie à l’école… mais aussi en cas de difficultés personnelles 

pouvant retentir sur la scolarité de votre enfant. 

La directrice vous recevra sur rendez-vous le mardi sauf en cas d’urgence. 

 

Entrées et sorties : 
Pour les enfants de maternelle :  

- Les parents doivent accompagner et venir chercher leur enfant dans la classe. 

- Sans autorisation écrite, un enfant ne peut quitter l’école avec une personne autre que ses parents ou celles 

autorisée par eux et mentionnées sur la fiche de renseignements. 

Pour les enfants à partir du CP : 

- Les parents doivent déposer leur enfant au portail sans entrer dans la cour.  

- Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’au portail. Vous devez attendre votre enfant dans le sas afin 

qu’il ne sorte pas seul sur la rue. 

Dès lors que l’enfant a été confié à ses parents ou autre personne chargée de le récupérer l’école n’en est plus 

responsable (même sur la cour). 

En cas de retard, l’enfant sera confié à la garderie à 16h40. 

L’accès de la cour est interdit aux chiens, même tenus en laisse. 

 

Matériel : 
Le matériel scolaire est fourni en début d’année par l’école à chaque élève. Si ces fournitures sont endommagées ou 

perdues, elles devront être remplacées aux frais des familles. 

Les objets de valeur, les objets dangereux, les friandises (y compris les chewings gums), les jouets et les téléphones 

portables sont interdits à l’école. Les parents veillent à ce que les enfants n’en apportent pas. L’école ne peut être 

tenue responsable des pertes, détériorations ou vols. 

 

Tenue vestimentaire : 
Faisant appel au bon sens des familles, les élèves doivent être vêtus comme des enfants et non comme des adultes 

(dos et ventre nus, maquillage sont interdits). Ils doivent porter des chaussures qui maintiennent bien le pied pour 

éviter les accidents en sport ou sur la cour (tongs, chaussures à semelles compensées sont interdites). Par temps 

froid ou pluvieux, les enfants doivent vêtus et chaussés en conséquence. Les vêtements que les élèves sont amenés à  

enlever doivent être marqués. Les vêtements de rechange prêtés par l’école sont rendus le plus rapidement possible, 

propres et repassés. 

 

Santé-Hygiène: 
Un enfant malade ne peut être accueilli à l’école. Aucun médicament ne peut être donné à l’école même sur 

présentation d’une ordonnance, les élèves ne doivent pas non plus en avoir dans les poches pour les prendre seuls 

(risque qu’un autre enfant les prenne). Exception faite des traitements dans le cadre d’un PAI (protocole visé par le 

médecin de l’éducation nationale) 

L’hygiène corporelle étant une marque de respect de soi et des autres, il est demandé aux parents d’y être vigilants 

concernant leur enfant. Les parents sont tenus de surveiller régulièrement les têtes de leurs enfants, de le traiter en 

cas de besoin et de le signaler à l’école. 

 
Risques majeurs : 

Accidents majeurs : ce sont des évènements d’origine naturelle (tempêtes, séismes, inondations…), technologique 

(fuite de gaz, nuage toxique..) ou humaine, qui peuvent causer de très graves dommages aux personnes, aux biens, à 



l’environnement. Par leur gravité et/ou leur étendue, ces accidents peuvent demander, pour l’organisation des 

secours, une très importante mobilisation des personnes et des services. 

Les bons réflexes en cas d’accident majeur : 

- En cas d’alerte : n’allez pas vers les lieux du sinistre. 

- Ecoutez la radio : respectez les consignes des autorités. Radio France : 162kHz 

- N’allez pas chercher votre enfant à l’école pour ne pas l’exposer, ni vous exposer. Un plan de mise en sûreté des 

élèves a été prévu dans l’école. 

- Ne téléphonez pas, n’encombrez pas les réseaux. 

Des exercices d’évacuation et/ou de confinement seront réalisés trois fois dans l’année. 

 
Droit à l’image :  

Les captations vidéo et photographies faites dans le cadre d’évènements ou d’activités organisées par l’école ou 

l’association de parents (fêtes, sorties…) doivent rester dans le cadre familial et ne pas être diffusées sur les réseaux 

sociaux.  

 

Droits et obligations des membres de la communauté éducative (élèves, parents, personnels de l’école): 

Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l’action de l’école, respecter le 

pluralisme des opinions, des principes de neutralité et de laïcité. 

- Les élèves :  

o Droits : ils ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ils doivent être préservés de tout 

châtiment corporel ou traitement humiliant. 

o Obligations : chaque élève a l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de 

comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment, 

utiliser un langage approprié aux relations au sein d’une communauté éducative, respecter les locaux 

et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité qui leur sont 

apprises. 

- Les parents : 

o Droits : ils sont représentés au conseil d’école et associés au fonctionnement de l’école par 

l’intermédiaire de cette instance. Les parents ont le droit d’être informés des acquis et du 

comportement scolaire de leur enfant. 

o Obligations : les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité, ils doivent respecter les 

horaires de l’école. Dans leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils 

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

- Les personnels enseignants et non enseignants : 

o Droits : ils ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la 

communauté éducative. 

o Obligations : tous les personnels ont l’obligation de respecter les personnes et leurs convictions, de 

faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s’interdisent tout comportement, geste ou parole qui 

traduirait du mépris à l’égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible 

d’heurter leur sensibilité. 

 

Sanctions : 

En cas de non-respect des règles édictées par ce règlement, les élèves seront réprimandés de manière différente en 

fonction de l’âge des élèves.  

La sanction fait partie du processus éducatif. Elle vise trois niveaux : 

 Le rappel à la loi qui se fait graduellement : par l’enseignant, par la directrice avec information aux familles, 

par une convocation des parents par la directrice.  

 La responsabilisation de l’individu : verbaliser l’acte, faire réfléchir aux conséquences, aux propositions de 

conduite à tenir pour que ça ne se reproduise pas. 

 La réparation de ses actes : présenter ses excuses, travail d’intérêt général utile à l’école, à la classe 

(rangement, nettoyage…) 

Des sanctions sont mises en place en cas de manquement grave et/ou répété aux règles relatives à la discipline : 

exclusion du groupe (mais pas de l’activité), exclusion temporaire dans une autre classe, privation du droit 

d’exercer une responsabilité ; d’aller en récréation (privation partielle), de prendre part à une activité. 

 

Pour qu’elle reste un acte éducatif, si l’élève progresse significativement dans son comportement, le directeur ou 

l’enseignant l’informe lui et sa famille de ce changement positif. 


