
Règlement intérieur
année scolaire 2019/2020

Mis à jour lors du conseil d'école du  05 novembre 2019.

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 ou  physique. 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) Inscription et admission  
2) Fréquentation et obligation scolaire
3) Entrées et sorties des élèves
4) Santé et sécurité
5) Règles de vie de l’école
6) Information des familles
7) Objets personnels - vêtements 

1) Inscription et admission 

1.1  L’instruction est obligatoire pour les enfants en septembre de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 3 ans ; ils sont accueillis en Petite
Section. Les éventuels aménagement du temps scolaire en tout début de scolarité de Petite Section doivent au préalable faire l’objet d’une demande de
dérogation. Les enfants âgés de 2 ans peuvent être scolarisés en fonction des places disponibles ; ils doivent avoir 2 ans révolus pour participer à  la rentrée
de septembre ; un accueil différé peut avoir lieu  au-delà de septembre en fonction de la date anniversaire de l’enfant, si l’enfant atteint ses deux ans avant
le 1er janvier de l’année suivante.   Des aménagements du temps de présence des enfants de TPS (Toute Petite Section) sont envisageables pour le bien de
l’enfant. Les modalités de ces aménagements sont à définir avec les enseignants. L'inscription, par délégation du Maire, et l'admission sont effectuées par
le directeur sur présentation du livret de famille, du carnet de santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifiant une
contre-indication, du livret scolaire si il a été confié à la famille par l'école de provenance. 

1.2 Dans le cas de situations familiales particulières, le directeur doit pouvoir demander les coordonnées des deux parents pour lui permettre d'entretenir
avec chacun d'eux les relations propres à la scolarité de l'élève (rendez-vous, transmission de documents...) Le cas échéant, l'attestation de l'autorité
parentale exclusive de l'un ou l'autre des parents établie par le juge aux affaires familiales doit être fournie. 

1.3  Une assurance en responsabilité civile est obligatoire. Attention : seule une garantie individuelle couvrira les accidents non causés par un tiers. 
L’assurance « individuelle-accidents »  est obligatoire en cas d'activités ou de sorties facultatives (non inscrites aux programmes ou avec participation 
financière des parents ou incluant un temps extra-scolaire).

2) Fréquentation et obligation scolaire 

2.1 L'inscription d'un enfant à l’école vaut l'engagement pour les familles de le conduire en classe régulièrement. 

2.2 Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d'appel tenu par l'enseignant . Le directeur veille à l'assiduité des élèves ; sont
considérés comme non assidus les élèves ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois  ; le
directeur  en  informe  alors  les  Services  Départementaux  de  l’Éducation  Nationale.  Si  les  parents  d’un  enfant  souhaitent  ne  pas  le  scolariser  pour
convenance personnelle durant une durée supérieure à   4 demi-journées , une demande d’autorisation d'absence est à adresser, sous couvert du directeur
de l'école,  à l'Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription Vannes, qui étudiera la demande.
Lorsqu'un enfant doit  momentanément  manquer la  classe,  les personnes responsables doivent,  le jour même,  faire connaître les motifs  de cette
absence. Si l'absence  n'a pas été signalée, le directeur ou son représentant peut être amené à contacter  la famille pour s'assurer que celle-ci  est bien
informée de l'absence.  En cas de maladie, les cas où un certificat médical est exigible sont ceux qui sont prévus lors du retour en classe d’élèves ayant
contracté une maladie contagieuse.

2.3 Les horaires de classes sont : les lundis, mardis, jeudis et vendredis: 8h45 - 11h45 et 13h30 – 16h30.   L’ouverture de l’école se fait 10 minutes avant
l'heure du début des cours, c'est-à-dire à 8h35 et à 13h20.



3) Entrées et sorties des élèves:

3.1 Par mesure de sécurité et pour éviter la confusion et un surcroît d'agitation dans les couloirs de la partie élémentaire de l'école, il est demandé aux
parents ayant des enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire de n'accompagner en classe que celui de maternelle, en passant par le portail des
maternelles. Les élèves du CP au CM2 se rendent seuls dans la cour après avoir traversé le hall dans le calme. Ils ne sont autorisés à entrer en classe
qu'après la mise en rang, à 8h45 et à 13h30. 

3.2 Pour les enfants devant fréquenter la cantine ou la garderie, ou devant prendre le transport scolaire,  ils sont remis aux personnels habilités.

Pour les autres élèves, la sortie  s’effectue sous la surveillance des enseignants. Cette surveillance se limite à l’enceinte des locaux scolaires. Les enfants
sont remis aux parents ou à une personne désignée par eux par écrit.  Au-delà de 10 minutes après la fin des cours, les enfants encore présents sont
remis aux services péri-scolaires  (garderie, cantine  en fonction de l’ horaire).

La loi permet à un élève d’âge élémentaire de quitter seul l’établissement. L’équipe enseignante propose cependant des modalités de sortie adaptées  :
les parents souhaitant que leur enfant quitte seul l’école doivent en  informer le directeur par écrit. Une «  carte de sortie » peut être remise aux élèves
de  classe  élémentaire.  L'élève  peut  alors  chaque  jour  d'école  sortir  seul  aux  heures  de  sorties.   Si  l'élève  est  concerné  par  les  APC  (Activités
Pédagogiques Complémentaires), les mêmes règles s'appliquent à la fin de cette aide.

3.3 Lorsqu'un élève fait l'objet d'une prise en charge par des services extérieurs (CMPP, CPEA, orthophoniste, services médicaux...) sur le temps scolaire, les
parents doivent en informer l'école  pour confirmer le(s) jour(s), les heures et le lieu (école, cantine, domicile) de départ et de retour.L'élève pris en charge
à l'extérieur de l'école sur le temps scolaire se trouve sous la responsabilité de ses parents. 

3.4  En cas de retard, tout enfant doit être confié à un membre de l’équipe enseignante. Toute modification d'horaire ou de prise en charge doit être
signalée par écrit sur le cahier de correspondance. Toutefois, les retards doivent être exceptionnels. Il est donc vivement recommandé de permettre à
l'enfant de prendre la bonne habitude d'être à l'heure à l'école. 

3.5 Pour des raisons de sécurité, les portes de l’école sont fermées à clef en dehors des heures d’entrées et de sorties des élèves.  Il faudra en cas
d'urgence ou de retard,  se présenter côté élémentaire, pour sonner à l'interphone. 

4) Santé et sécurité

4.1 Par mesure de sécurité, il est formellement interdit qu’un enfant arrive à l’école avec des médicaments dans son cartable.  Parlez-en à votre médecin
qui modifiera la posologie de la prescription en conséquence.

4.2 Si votre enfant nécessite une prise en charge particulière liée à son état de santé (médicaments d'urgence, régime alimentaire, etc.), il faut établir un
projet d'accueil individualisé (PAI) qui sera rédigé en concertation entre le médecin de l’Éducation Nationale, l'enseignant et les parents.  Sans accord du
médecin scolaire, les enseignants ne sont pas autorisés à administrer un médicament (même avec ordonnance).

4.3 Les enfants  doivent  arriver à l'école dans un état de propreté convenable. Ils  sont,  en outre,   encouragés par  leur enseignant-e à  la  pratique
quotidienne de l'hygiène. 

4.4 Votre enfant ne doit pas se rendre à l’école s’il contracte une maladie contagieuse. Une attention toute particulière doit être portée concernant les
maladies ci-dessous : coqueluche, diphtérie, Tuberculose, dysenterie, Grippe, Varicelle, Gale, Hépatite virale, méningite, poliomyélite, Rougeole, oreillons,
Rubéole, Scarlatine, Fièvre typhoïde, Teignes.
Pour toutes ces maladies, si votre enfant est atteint, il est important de prévenir le directeur de l’école afin qu’il prenne toutes les mesures nécessaires. Un
certificat médical peut être exigé pour le retour en classe de l’enfant.

4.5 La pédiculose (poux) ne donne pas lieu à éviction.Il faut cependant surveiller régulièrement et de façon rigoureuse la chevelure de votre enfant. Le
bien-être de tous en dépend; les poux se répandent très rapidement.

4.6 Il est rappelé qu'il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des locaux scolaires,  ainsi que dans les lieux non couverts pendant la durée de leur
fréquentation par les élèves. Cette interdiction concerne également les cigarettes électroniques, même si elles ne contiennent pas de nicotine.

4.7 Des exercices de sécurité (évacuation incendie, confinements, intrusions) ont lieu conformément à la réglementation en vigueur.

4.8 Les chewing-gums, les bonbons durs ainsi que les sucettes sont strictement interdits dans toute l'école. La détention par les élèves de certains objets
est interdite dans l'école : objets tranchants ou pointus, allumettes, briquets,  calots de verre...ou tout autre objet que l'équipe enseignante jugera
dangereux.

4.9 La présence d'animaux domestiques est interdite dans l'enceinte de l'école sur le temps scolaire. Seuls des animaux permettant l'observation dans le
cadre d'activités pédagogiques peuvent être temporairement acceptés après en avoir convenu avec les membres de l'équipe enseignante.

5) Règles de vie de l’école

5.1 Les élèves sont encouragés au quotidien à adopter les comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire  : calme, attention, soin, entraide,
respect d'autrui.
-  Ils 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.
-  Ils doivent n'user d'aucune violence.
-  Ils respectent les règles de discipline énoncées par les enseignants.



5.2 Tout personnel de l’école peut et doit intervenir dans le cadre de la sécurité et de la discipline, dans l'enceinte de l'école, quelle que soit l'heure et
quelle que soit la classe de l'enfant réprimandé.

5.3 Lorsque le comportement d'un élève perturbe  le fonctionnement de la classe ou de la récréation, il peut être nécessaire de le mettre à l’écart, sous
surveillance. 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 (composée des personnes auxquelles incombe la
responsabilité  éducative  de  l'élève  concerné  :  responsables  légaux  de  l'élève,  directeur,  enseignant  de  la  classe,  personnels  du  réseau  d'aides
spécialisées, médecin scolaire, personnels prenant éventuellement en charge l'élève à l'extérieur de l'école).

5.4 Les membres de la communauté éducative s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de
l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 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 membre de la communauté éducative et au respect dû à leurs
camarades ou aux familles de ceux-ci. 
Les conflits entre les enfants ayant lieu à l'intérieur de l'école sur le temps scolaire doivent être gérés exclusivement par l'équipe enseignante, en
concertation avec les parents des enfants concernés.

5.5 Les détériorations du matériel individuel ou collectif sont à la charge des familles des élèves responsables. Les manuels scolaires prêtés  doivent être
couverts et étiquetés. En cas de perte, l'achat des nouveaux manuels sera également à la charge des parents.   

6) Information des familles

6.1 Des échanges et réunions régulières sont organisés par l'équipe pédagogique en direction des parents.  L'équipe souhaite vivement la représentation
de chaque famille à ces réunions. Les parents d’élèves peuvent rencontrer les enseignants à tout moment de l'année après avoir pris rendez-vous. Afin de
maintenir la qualité des relations parents-enseignants, les rencontres ou rendez-vous doivent se dérouler avec courtoisie et respect mutuel. Un cahier de
correspondance assure dans les deux sens la liaison entre le personnel enseignant et les familles qui doivent le consulter régulièrement et y apposer
leur visa à la suite des notes ou avis qui y figurent. Les parents sont informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfant lors de ces
échanges et par l'intermédiaire des livrets d'évaluation, des cahiers et classeurs de l’élève.

6.2 L'entrée dans l'école de toute personne étrangère au service, y compris les parents, en dehors de l'arrivée et de la sortie des élèves de maternelles, doit
se faire en premier lieu en se présentant à un des membres du personnel en fonction dans l'école. Il est rappelé à ce sujet que le plan Vigipirate en vigueur
impose une forte vigilance aux abords des établissements recevant du public et que les accès des personnes, des véhicules et des objets entrants doivent
être surveillés.  

6.3 Les parents sont représentés au conseil d'école et sont associés au fonctionnement de l'école. Le Conseil d' Ecole est présidé par le directeur et est
formé de membres de droit avec voix délibérative du Conseil des Maîtres, du Comité de Parents élus, du Maire ou de son représentant, de l'Inspecteur de
l'Education Nationale, du DDEN, d’un membre du réseau d'aides spécialisées et d'autres membres de droit avec voix consultative : les autres membres du
RASED, le médecin et l’infirmière scolaire, l’assistante sociale, un représentant de l'APEA, les ATSEM. Il se réunit 3 fois par an au minimum. Il aborde et
débat des sujets inscrits à l'ordre du jour dans le cadre de ses attributions. Le compte-rendu de chaque Conseil d'Ecole est porté à la connaissance des
parents d’élèves. Les élections des représentants de parents d'élèves ont lieu dans le courant du mois d'octobre. Les parents sont informés des dates de
Conseil d'Ecole et peuvent alors, durant les jours précédant la réunion, soumettre par écrit leurs questions et remarques auprès des représentants élus, par
l'intermédiaire d'un coupon distribué aux élèves. 

7) Objets personnels - vêtements 

7.1 Les objets personnels (jouets, bijoux, gadgets) non indispensables à l'enseignement, s'ils sont apportés à l'école le sont sous la seule et entière
responsabilité de l'élève et de sa famille et peuvent être confisqués en cas de perturbation durant la classe. Selon la mode du moment, il est interdit
d'apporter à l'école des jouets dont la taille, la valeur ou la fragilité risquent d'entraîner des situations de convoitise, de conflits ou de danger entre les
élèves. En aucun cas l'école ou les enseignants ne peuvent être tenus pour responsables de la perte ou de la détérioration de ces objets.

7.2  La détention par les élèves d’un téléphone portable et  de tout autre terminal de communications électroniques  est interdite dans l’enceinte de
l’école.

7.3 En cas de  règlement financiers en espèces (goûters,  spectacles,  sorties...),  il est obligatoire de mettre la somme, exacte si possible, sous enveloppe
fermée portant le nom de l'enfant et l'objet de ce paiement. L’enveloppe doit être glissée dans le cahier de correspondance.   Éviter le regroupement de
plusieurs sommes dues sur un même chèque. 

7.4 Pour éviter tout échange malencontreux ou perte, il est vivement conseillé de marquer les vêtements des élèves (manteaux, bonnets, écharpes,
gants, chaussures). En cas d'incident, notamment en maternelle, l'école peut prêter des vêtements ; ceux-ci doivent être tous rendus lavés. Le personnel
ne peut être tenu responsable de toute disparition d’un vêtement. Les vêtements abandonnés dans l’école lors d’une année scolaire seront amenés au
recyclage fin septembre de l’année scolaire suivante. Les élèves doivent venir à l’école dans une tenue vestimentaire adaptée aux activités scolaires et
aux conditions météorologiques. Les chaussures doivent tenir aux pieds et doivent également être adaptées aux activités scolaires (chaussures à talons
et tongs sont interdites).

       Fait à Elven le  08 novembre 2018.



Charte d’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias dans l’école
 

PREAMBULE 

La  fourniture  de  services  liés  aux  technologies  de  l’information et  de  la  communication vise  à  renforcer  la
formation scolaire et  l’action éducative en mettant  à disposition des utilisateurs de l’école un environnement
numérique  de  travail  favorisant  notamment  le  travail  coopératif.  La  Charte  définit  les  conditions  générales
d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l’école en précisant les droits et les
obligations que l’école et l’utilisateur s’engagent à respecter. Elle fixe également les conditions et les limites des
éventuels  contrôles  portant  sur  l’utilisation des  services  proposés.  Il  est  tout  d’abord rappelé  la  nécessité  de
respecter la loi.La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur internet ne doivent pas
faire oublier  la nécessité de respecter  la législation.  L’internet,  les  réseaux et  les services de communication
numérique ne sont pas des zones de non-droit. 

L’ECOLE

L’école s’assure, en fonction des moyens dont elle dispose,  que  les élèves puissent bénéficier d’un accès aux
services  multimédias  qu’elle  propose.  L’école  s'efforce  de maintenir  accessible  le  service  qu'elle  propose de
manière permanente, mais n'est tenue à aucune obligation d'y parvenir. Les élèves ne peuvent accéder à Internet,
que sous le contrôle d'un membre de l'équipe éducative (enseignant,AVS, ATSEM...) qui exerce une surveillance
constante des activités des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et
faire  cesser  tout  comportement  pouvant  devenir  dangereux.  Aucun  élève  ne  sera  identifié  sur  le  réseau
(photographie,  dessin,  travaux)  autrement  que  par  ses  prénom,  âge,  école,  classe.  Aucune  publication  de
photographie  ou  de  vidéo  individuelle  ou  collective  ne  sera  enregistrée  sur  les  ressources  du  réseau  si  les
représentants légaux n’ont pas donné leur accord de diffusion (cf. fiche de renseignements, rubrique «  droit à
l’image »). L’école est responsable de la collecte et de la conservation des autorisations. 

L’école est responsable de tous les contenus des pages Web hébergés sous son nom et se réserve le droit  de
suspendre la publication des pages en cas d’infraction. Elle a pour obligation d’informer l’Inspection Académique
de toute occupation illicite de son site. L’école se réserve la possibilité d’analyser et de contrôler l’utilisation des
services  (contrôle  des  sites  visités,  contrôle  de  l’utilisation  des  services  dans  le  respect  de  la  législation
applicable). Ce contrôle peut être effectué pour des raisons techniques, juridiques ou pour vérifier que l’utilisation
des services reste conforme aux objectifs de l’école rappelés dans le préambule. 

L’UTILISATEUR  

L’utilisateur s’engage à n’utiliser les services proposés par l’école que dans le cadre d’activités en relation avec un
objectif  pédagogique  ou  éducatif.  L’utilisateur  s’engage  à  respecter  les  lois  en  vigueur  et  notamment  celles
relatives  à la  propriété  intellectuelle et  au respect  de  la vie  privée.  L’utilisateur  s’engage à  ne pas perturber
volontairement  le  fonctionnement  des  services  proposés  par  l’école.  Toute utilisation de produits  numériques
extérieurs à l’école, sur quelque support que ce soit, est soumise à l’autorisation préalable de l’école. Le non-
respect des principes établis par la Charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux
services. 

--


