
Ecole publique de Parné sur Roc 
35, Grande Rue 
53260 Parné sur Roc 
09 67 05 95 75 / 06 04 13 88 63*  

(*numéro à n’utiliser qu’en cas 
 d’urgence) 
 
 

I. Inscription et admission des élèves : 
 

Extrait du BO du 28 juillet 2018 sur la loi pour une école de la confiance 

 

Obligation d’instruction 

À partir de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans sont concernés par l’obligation d’instruction. Tous ces enfants 
doivent donc désormais être inscrits dans une école ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents ou 
responsables légaux déclarent qu’ils l’instruisent ou le font instruire dans la famille. Dans ce cas, des contrôles seront réalisés par 
les autorités compétentes afin de s’assurer que l’obligation d’instruction est bien respectée. 

 Les enfants qui ont 3 ans au cours de l’année scolaire doivent être inscrits dans une école pour la rentrée de 
septembre. 

 

Assiduité 

L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe. La loi prévoit toutefois que cette obligation 
puisse être assouplie pour un enfant de petite section d’école maternelle, si les personnes responsables de l’enfant le demandent. 
Un décret précise les conditions dans lesquelles cet assouplissement est possible. Des instructions ont été données aux services de 
l’éducation nationale pour répondre rapidement aux familles qui feraient une demande d’aménagement du temps de scolarisation de 
leur enfant. 

 
 - Les enfants atteignant 3 ans au cours du 2è trimestre (janv. à mars) sont accueillis à l’école début janvier “dans la limite des places 
disponibles”, ainsi que le prévoit la loi. 
  
 - Les enfants atteignant 3 ans au cours du 3è trimestre (avril à juin) ne peuvent être accueillis à l’école (en janvier) qu’à titre 
exceptionnel : “dans la limite des places disponibles” et si leur arrivée ne contraint pas à modifier la répartition des classes. 
           
      Le Directeur, après avoir obtenu l’accord de la Mairie, procède ensuite à l'admission des élèves sur présentation du Livret de 
famille et du Carnet de Santé (attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge). 
 
 

II. Fréquentation et obligations scolaires 
 

L'inscription en classe maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation régulière. 
La fréquentation régulière de l'école élémentaire (cycles II et III) est obligatoire. 
 
Les absences sont consignées par demi-journées sur un registre tenu dans chaque classe.  
Pour des raisons de sécurité, les familles doivent avertir l'école et faire connaître le motif de l'absence de leur enfant 
(tél.09.67.05.95.75) 

 
Lorsqu'un parent vient chercher son enfant avant l'heure de sortie, il devra fournir à l'enseignant concerné un document signé 
déchargeant ce dernier de toute responsabilité. 
   

 
 

III. Laïcité à l’école 
 

Cf Charte de la laïcité en annexe. 
 
 

IV. Horaires 
 

Durée hebdomadaire : 24 heures réparties sur 4 journées. 
 
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI 
 
- les entrées en classe s’effectuent :       - à 8 H 45 le matin et 13 H 30 l’après-midi pour les enfants de maternelle. 

                                                                  - à 8 H 45 le matin et 14 H l’après-midi pour les enfants de l’élémentaire. 
[*Ne sont autorisés à revenir à l’école le midi à partir de 13h20 que les enfants d’élémentaire ayant des frères et sœurs à l’école 
maternelle déjeunant à la maison.] 

 
- les sorties de classes s’effectuent :       - le midi à 11 H 45 pour les enfants de maternelle. 

                                                                  - le midi à 12 H 15 pour les enfants de l’élémentaire. 
                  - le soir à 16 H 30 pour tous les enfants. 
 

V. Surveillance et sorties 
 

* Le matin, la surveillance des élèves sur la cour est assurée dix minutes avant l'entrée en classe (à 8 H 35).  
 Avant cet horaire, les enfants sont sous la responsabilité des parents*. [*L’entrée à l’intérieur du périmètre scolaire en dehors 

des horaires légaux est interdite.] 
 

Année scolaire  
2019-20 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 



Les enfants de maternelle doivent être confiés à leur enseignant(e) ou à un adulte de l’école (ATSEM...) lorsqu’ils arrivent à l’école le 
matin et/ou en début d'après-midi. 
 
* Sortie des cours : 

- les enfants de maternelle sont confiés à leurs parents (ou à une personne responsable désignée par les parents, au 

minimum scolarisée au collège) sauf s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par le service d’accueil ou de 
restauration. [* Les enfants non repris à 16H40 sont conduits à l’accueil périscolaire.] 

 
      -     les enfants de l’élémentaire sortent librement de l’école sur présentation de la carte de sortie. Sinon, ils doivent être 
accompagnés par un adulte. [* Après 16H30, les enfants devant rentrer chez eux sont sous la responsabilité de leurs parents] 

 
*Accès à l’école : Les accès à l’école sont fermés à clé sur le temps de classe, selon les horaires suivants : 

Accès élémentaire : 
 

de l’accueil périscolaire du matin jusqu’à 8h45 (attention : l’accueil au sein de l’école à partir de 8h35 
est autorisé lorsqu’un enseignant est présent sur la cour pour accueillir) 

Ouvert 

de 8h45 à 13h50 Fermé 

de 13h50 à 14h : retour du midi Ouvert 

de 14h à 16h40 Fermé 

De 16h40 jusqu’à la fin de l’accueil périscolaire du soir Ouvert 

 
Accès maternelle : 

 

de 8h35 à 8h45 (voire 9h – accueil dans les classes) Ouvert 

de 8h45 (ou 9h) à 11h45 Fermé 

de 11h45 à 11h55 : sortie des maternelles Ouvert 

De 11h55 à 12h15 Fermé 

De 12h15 à 12h20 : sortie des élémentaires Ouvert 

De 12h20 à 13h20 Fermé 

De 13h20 à 13h30 : retour du midi Ouvert 

de 13h30 à 16h30  Fermé 

16h30 : sortie  Ouvert 

 

VI.  Hygiène - Sécurité 
 

Afin d'éviter la prolifération des poux à l'école, les parents doivent vérifier fréquemment les cheveux de leurs enfants et procéder (si 
besoin) aux traitements nécessaires. 
 
Par mesure de sécurité, il est interdit aux élèves : 
 - de pénétrer dans l'école avant l'heure fixée  
  - de sortir de l'enceinte de l'école avant l'accord de l'enseignant   
 - d'apporter des objets dangereux (canifs...)   
 - d'apporter des objets ou des bijoux de valeur : en cas de perte ou de vol, l’école ne pourrait être tenue pour responsable. 
                
Les médicaments (entrée et usage) sont interdits à l'école : les enseignants ne sont en effet pas habilités à donner des 
médicaments à un élève. Toutefois, dans le cas de maladie chronique ou de traitement de longue durée - et exclusivement dans 
ce cas - un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) doit être rédigé conjointement avec la famille. Il définira dans quelles conditions 
légales l’école apportera son concours aux parents pour l’exécution de l’ordonnance médicale (qui devra être jointe au dossier). 

 

VII. Concertation entre les familles et les enseignants 

Les enseignants reçoivent les parents qui le souhaitent sur rendez-vous. 
 

VIII. Assurance scolaire 

Les parents d’élèves doivent fournir une attestation d’assurance pour leurs enfants. 

 1- pour les dommages dont l'enfant serait l'auteur (“responsabilité civile”) 
 2- pour ceux qu'il pourrait subir ou s’occasionner seul (“Individuelle Accidents Corporels”) 
 
L'assurance responsabilité civile est insuffisante : elle ne couvre pas le dommage subi par l'enfant en l'absence de tiers ou 
avec tiers non identifiable. 
L'assurance Multi-Risques familiale couvre la responsabilité civile et garantit un capital invalidité et décès mais il convient de 
vérifier :- si elle couvre tous les risques , notamment en activités scolaires 

 - les garanties spécifiques (dents, lunettes) 
 - les niveaux de couverture (plafonds, franchises, exclusions, possibilité d’assistance scolaire à domicile en cas 
d’immobilisation...).          

Pour le Conseil d’Ecole, la directrice : Mme BUTTIER 

 

 


