
Ile de Groix                                                 
École primaire publique                                     Règlement intérieur
Le règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques du Morbihan 
s’applique à tous. Son texte complet est sur le site de l’école ou en version papier sur demande.

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.

Admission à l’école et fréquentation scolaire

L’instruction des élèves est obligatoire à partir de l’âge de 3 ans mais les enfants peuvent être 
accueillis à l’école maternelle dès l’âge de 2 ans révolus.

Quel que soit son âge, un enfant admis à l’école est tenu de la fréquenter avec régularité.

Horaires

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30

L’accueil et la surveillance des élèves commencent à 8h50 et à 13h20.
- Dans la cour pour les élèves de la MS au CM2,
- Dans la classe le matin pour les élèves de TPS et PS,
- Dans la salle de sieste l’après-midi pour les élèves de maternelle qui dorment à l’école et 

dans la cour pour ceux qui ne font pas la sieste.
-

La sieste est obligatoirement proposée à tous les élèves de TPS et PS, ceux qui ne s’endorment 
pas retournent à 14h00 dans leur classe avec les MS.

La sortie des élèves à 12h00 et à 16h30 s’effectue sous le préau pour les élèves de maternelle et 
aux portails pour les élèves d’élémentaire. 
Au-delà de l’enceinte de l’école, les parents assurent la responsabilité de leur enfant.

Les élèves pris en charge par le service de restauration municipale ou par l’accueil périscolaire 
sont accompagnés par des employés communaux. Ceux-ci assurent la surveillance des élèves de
12h00 à 13h20.

Retards et absences

Les portails sont fermés à 9h00 et à 13h30.
En cas de retard, téléphoner au   02 97 86 80 21   pour que l’on vienne vous ouvrir.  

En cas d’imprévu des familles à 12h10 ou à 16h40, l’élève sera conduit à la cantine ou au pôle 
enfance par les enseignantes sous la responsabilité de la commune.

En cas d’absence non prévue le matin, les familles sont invitées à prévenir l’école en téléphonant 
de préférence avant 9h00.

En cas d'absence prévisible, les familles sont invitées à en informer préalablement l’enseignante 
ou la directrice de l'école en en précisant le motif.



Règles de vie

Dès l'école maternelle, et tout au long de sa scolarité, l'enfant s'approprie les règles du « vivre 
ensemble ».

Les comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, 
respect d'autrui, sont encouragés et valorisés.

À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire et en particulier toute atteinte à 
l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, donnent lieu à des 
réprimandes, qui sont portées à la connaissance des représentants légaux de l'enfant. Ces 
réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à l'intégrité morale ou physique
d'un enfant. 

Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de 
l'élève, sont expliquées et connues de tous.

Harcèlement à l’école

L’équipe enseignante agira en fonction des situations vécues en se référant au « Protocole 
situations de harcèlement à l’école » du ministère de l’Éducation nationale.

Santé et sécurité

Si l'enfant ne fait pas l'objet d'un projet d'accueil individualisé (PAI), aucun médicament ne pourra 
être pris ni donné à l'école (avec ou sans ordonnance).

Des exercices de sécurité ont lieu chaque année conformément à la règlementation en vigueur 
(exercices d’évacuation incendie, exercices de confinement et d’évacuation dans le cadre du 
PPMS (Plan particulier de mise en sécurité) attentat-intrusion et risques majeurs).

La surveillance des élèves est assurée de manière continue par l’équipe enseignante. 

Les objets estimés dangereux ou indésirables seront confisqués par les enseignantes et restitués 
aux parents concernés.

Assurance scolaire 

La souscription d'une assurance est facultative pour les activités se déroulant pendant le temps 
scolaire (9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30).

Dans tous les autres cas (sorties qui incluent la totalité de la pause du déjeuner ou dépassent les 
horaires habituels de la classe), l'assurance est obligatoire. 
Elle doit offrir une garantie responsabilité civile et une garantie individuelle accident.

Sans assurance, un élève ne pourra pas participer à une sortie dépassant les horaires de l’école.

Dialogue avec les familles

Des réunions de rentrée sont organisées dans chaque classe et des rencontres individuelles ont 
lieu au moins une fois dans l’année.

Tout parent qui en fait la demande pourra être reçu par l’enseignante ou la directrice.

Le cahier de liaison est l’outil de dialogue privilégié entre la famille et l’école.

Les familles sont invitées à consulter le site ecolepubliquegroix.toutemonecole pour tout ce qui 
concerne la vie de l’école.

Le livret scolaire est remis en janvier et en juin et les cahiers d’exercices ou cahiers de vie en 
maternelle sont régulièrement remis aux familles.

Le règlement intérieur est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école. 


