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RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 2022-2023 
 
 
 

1 – INSCRIPTION ET ADMISSION 

Les enfants de deux ans ne sont actuellement pas admis. Les enfants âgés de trois ans révolus au 31 
décembre 2022 sont inscrits par la mairie sur présentation du livret de famille. Le directeur de l’école 
procède ensuite à l’admission de l’élève sur présentation du certificat d’inscription délivré par la mairie et 
d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires. 
Autorité parentale : les parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont destinataires des mêmes 
informations et documents scolaires. Il appartient aux parents séparés d’informer le directeur de l’école de 
leur situation familiale et de lui fournir les adresses où les documents doivent être envoyés. De même, lors 
de l’admission et à l’occasion de tout changement de situation familiale, il appartient aux parents de fournir 
au directeur d’école la copie du jugement fixant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de 
l’enfant. 
Les décisions éducatives relatives à l’enfant requièrent l’accord des deux parents. 

 
 
2 – FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 

Conformément aux textes en vigueur, la fréquentation de l’école est obligatoire dès l’âge de trois ans.  
L’assiduité des élèves participe au développement harmonieux de la personnalité de l'enfant et lui permet de 
profiter pleinement des apprentissages et ce dès la maternelle.  
Outre ce devoir d’assiduité, il est rappelé que la ponctualité est une règle de savoir-vivre ensemble que 
chaque enfant doit apprendre à respecter dès son plus jeune âge. Les apprentissages se mettent en place 
dès l’horaire officiel d’enseignement, le temps d’accueil des élèves étant assuré dix minutes avant l’entrée 
en classe. 
 L’enfant inscrit à l’école maternelle est admis uniquement s’il a acquis la « propreté », dans la journée et 

pendant la sieste. 
 En cas d’absence de leur enfant, les familles sont tenues d’en faire connaître les motifs dès la première 

heure. S’il s’agit d’une absence prévisible, l’information devra être donnée préalablement, avec 
indication des motifs. Sur demande écrite des parents, le directeur d’école peut, à titre exceptionnel et 
en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition qu’il soit 
accompagné. Ces absences seront justifiées lorsqu’il s’agira de permettre à l’élève de bénéficier de 
certains soins qui ne pourraient être donnés de manière opportune à d’autres moments. Ces situations 
sont examinées au cas par cas. 
En cas d’absence non justifiée, les familles sont appelées par l’école et invitées à faire connaître le motif 
de l’absence. 

 Les retards ou absences trop importants ou répétés sont préjudiciables à l’élève lui-même mais 
également au reste de la classe. Un état mensuel des élèves ayant cumulé dans le mois au moins 4 
demi-journées d’absence non justifiées est adressé aux services de l’Inspection académique. 

 

 

 

3 – HORAIRES ET SURVEILLANCE 
 Horaires : 

La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf 
demi-journées. Les heures d'enseignement sont organisées le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi 
matin, à raison de six heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. 
La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente. 
En dehors des temps d’enseignement les élèves peuvent bénéficier d’activités périscolaires (TAP) 
organisées et financées par la commune. 
 

 Organisation de la semaine scolaire: 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h50/11h50 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement 

11h50/13h20  Pause méridienne Pause méridienne 

 

Pause méridienne Pause méridienne 

13h20/15h35 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement 

15h35/16h20 TAP TAP TAP TAP 
 
 



 Surveillance 
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’heure d’entrée en classe au début de chaque demi-
journée. En dehors de ces horaires, les enfants ne sont pas sous la responsabilité des enseignants. 
À l'issue des temps d’enseignement du matin et du soir, les enfants ne sont plus sous la responsabilité des 
enseignants de l'école. Ils sont rendus à leur famille ou à une personne responsable désignée par la famille 
sauf s'ils sont pris en charge par un service de restauration, d’animation du périscolaire, de garde ou de 
transport scolaire. 
En aucun cas les enfants de maternelle ne peuvent quitter l'école seuls. 
 

 

4 – PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ OU EN SITUATION DE HANDICAP 
 Prise en charge de la difficulté scolaire à l’école primaire 

Pour aider les élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage, il est fait appel, si besoin, aux 
enseignants spécialisés des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Une plaquette 
d’information sur le RASED de secteur est diffusée aux familles en début d’année. 
 Scolarisation des élèves en situation de handicap à l’école primaire 

La loi du 11 février 2005 renforce le droit des élèves en situation de handicap à l’éducation. Elle assure à 
l’élève une scolarisation en milieu dit "ordinaire" qui, dans le premier degré, a lieu dans l'école la plus proche 
de son domicile. Le parcours scolaire de chaque élève en situation de handicap fait l’objet d’un projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) qui est élaboré en collaboration avec l’enseignant référent de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH). Dans le cadre de son PPS, l'élève peut bénéficier 
d'aides telles que la présence d'un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ou/et de la mise 
à disposition de matériel pédagogique adapté. 
 
 

5 – L’ÉCOLE, ESPACE DE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
 Le projet d’école 

Un projet d’école est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour 
une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école, sur proposition de l'équipe enseignante de 
l’école pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Le projet d'école définit les modalités particulières de 
mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires 
qui y concourent. 
Ce projet est soumis pour validation à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription et au 
directeur académique, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. 
 

 La concertation entre les parents et les enseignants 
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Ils sont les partenaires permanents de 
l’école. Leur droit à l’information et à l’expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les 
enseignants, dans le respect mutuel des compétences et des responsabilités, sont assurés dans chaque 
école. 
 Les parents participent par leurs représentants aux conseils d’école. Ils sont informés du projet d’école 

et de ses éventuelles évolutions. Ils donnent leur avis sur les actions pédagogiques, les rythmes 
scolaires, l’utilisation des moyens, l’intégration d’enfants handicapés, les activités périscolaires, la 
restauration, l’hygiène, la protection et la sécurité. Chaque conseil d’école donne lieu à un compte rendu 
rédigé sous la responsabilité du président. Celui-ci est adressé à l’inspecteur de l’éducation nationale, 
au maire et est transmis aux parents. 

 Les parents de l’école sont au moins réunis une fois par an (au moment de la rentrée) puis ils sont reçus 
sur rendez-vous demandé via le cahier de liaison ou l’ENT, tout au long de l’année scolaire. 

 À l’école élémentaire, le livret d’évaluations des compétences des élèves est transmis aux familles à la 
fin de chaque trimestre ou semestre. En maternelle, le carnet de réussites des élèves est transmis deux 
fois par an aux familles. 

 
 Usage d’Internet 

Le développement de l’usage du réseau Internet doit s’accompagner de mesures permettant d’assurer la 
sécurité des citoyens et notamment des mineurs (circulaire n°2004-035 du 18 février 2004). Le filtrage des 
informations consultées par le dispositif académique est obligatoire (proxy académique). Une charte du bon 
usage de l’internet est signée par l’ensemble des membres des équipes éducatives et annexée au 
règlement intérieur de l’école. Une charte pour les élèves est élaborée et expliquée en lien avec l’éducation 
à la citoyenneté. 
 
 
 
 
 



6 – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 

La communauté éducative rassemble à l’école, les élèves, les personnels de l'école, les parents d'élèves, 
les collectivités territoriales compétentes pour l'école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et 
sociaux associés au service public d'éducation. 
Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecter le 
pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité. Ainsi, le port de signes ou tenues par lesquels 
les élèves et les adultes manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. La charte de la 
Laïcité est affichée dans les écoles, elle est portée à la connaissance des élèves et de tous les adultes. Elle 
est annexée au règlement intérieur de l’école. 
 Les élèves 

- Droits : les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ainsi, les élèves doivent être 
préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent 
bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s'appliquant 
non seulement aux relations à l'intérieur de l’école, mais aussi à usage d'internet dans le cadre scolaire. 

- 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 ont été apprises. 
 

 Les parents 
- Droits : les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l’école. 

Des échanges et des réunions régulières sont organisés par le directeur d'école et l’équipe pédagogique à 
leur attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des parents ls ont le droit 
d'être informés des acquis et du comportement scolaire de leur enfant. 

- Obligations: les parents sont garants du respect de l’obligation d'assiduité par leurs enfants : ils 
doivent respecter et faire respecter les horaires de l'école. La participation des parents aux réunions et 
rencontres auxquelles les invite l’équipe pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. 
Dans toutes 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 
- Droits: tous les personnels de l’école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous 

les autres membres de la communauté éducative. 
- Obligations: tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, 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 de heurter leur sensibilité. 
Les enseignants doivent être à l’écoute des parents et répondre à leurs demandes d'informations sur les 
acquis et le comportement scolaire de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du respect 
des principes fondamentaux du service public d'éducation et porteurs des valeurs de l'École. 

 

 Les règles de vie à l’école 
Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des 

attentes de l’école. L'enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, 
ses droits et obligations. 

Tout doit être mis en œuvre à l'école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à 
l'épanouissement de l'enfant. Il est particulièrement important d’encourager et de valoriser les 
comportements les mieux adaptés à l’activité scolaire. À l’inverse, les comportements qui troublent l'activité 
scolaire, les manquements au règlement intérieur de l'école, et en particulier toute atteinte å 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.  

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. Le psychologue scolaire et le médecin de l'éducation nationale doivent être 
associés à l'évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils d'orientation 
vers une structure de soin.  
 
 

7 – SÉCURITÉ 

 Il est demandé aux familles de veiller à ce que leur enfant ne porte sur lui aucun objet pouvant se 
montrer dangereux, pour lui comme pour les autres : canif, cutter, ciseaux, objet en verre, allumettes, 
briquet… 

 Pour la sécurité des enfants, tous les adultes doivent se montrer vigilants en ce qui concerne les accès 
de l’enceinte scolaire : penser à refermer les portes ou portillons derrière soi, ne pas ouvrir un accès 



fermé sans autorisation,… Ne pas laisser un enfant seul sur le parking ou dans la cour en dehors des 
temps d’accueil. 

 L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeur apportés par l’enfant.  
Les téléphones portables, les appareils électroniques audio ou vidéo, les cartes de collection, jeux et 
jouets en général sont interdits dans l’enceinte scolaire. 

 Il est interdit aux élèves d’apporter de l’argent personnel à l’école. Seules les sommes qui transitent 
sous enveloppe, via le cahier de liaison, sont autorisées. 

 Il est strictement interdit de fumer dans les locaux scolaires, y compris la cour de l’école. 
 

8 – PRÉVENTION ET SANTÉ SCOLAIRE 

Tous les médicaments sont interdits à l’école. Seuls les enfants atteints de maladies chroniques, d’allergies 
ou d’intolérances alimentaires peuvent se voir administrer des médicaments pendant le temps scolaire, 
selon les modalités définies par un PAI. Le PAI (projet d’accueil individualisé) est mis en place, à la 
demande de la famille ou en accord avec elle et avec sa participation, par le directeur d’école, en 
concertation avec le médecin de l’éducation nationale ou la PMI pour les enfants de petite et moyenne 
section de maternelle. 
Poux : il est recommandé aux familles d'être très vigilantes afin d'éviter la recrudescence des poux, d'agir 
efficacement dès le constat de leur apparition et d'en informer rapidement l’école. 
 
 

9 – SORTIES SCOLAIRES ET ASSURANCE 
Les sorties scolaires organisées pendant les horaires habituels de la classe sont obligatoires pour les élèves 
et ne sont pas soumises à l’autorisation parentale. 
Pour les activités facultatives (sorties dépassant les horaires scolaires), une assurance responsabilité civile 
et individuelle est obligatoire. Une attestation annuelle doit être fournie aux enseignants en début d’année 
scolaire. 
Le directeur sera amené à refuser la participation d’un élève si l’assurance n’a pas été attestée ou ne 
présente pas les garanties suffisantes exigées. 
 

10 – DISPOSITIONS FINALES 
 
Ce règlement intérieur a été adopté par le Conseil d’école compte tenu du règlement départemental 
promulgué le 23 juin 2022 et dont les dispositions sont applicables au 1

er
 septembre 2022.  

Il sera approuvé ou modifié chaque année, lors de la première réunion du Conseil d’école. 
Il est affiché à l’école et sur le site de la mairie. Il est transmis aux familles via l’ENT. Il est remis au format 
papier à tous les parents d’élèves en faisant la demande. 
 
 
 
 
 

Toute inscription implique l’acceptation de ce règlement. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 



 



 
 

 

Charte d’utilisation des outils de communication de l’école 
 

 

La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens 

informatiques et de rappeler les responsabilités des utilisateurs (élèves, parents, 

personnels de l’établissement). Elle précise les droits et les obligations que chacun 

doit respecter. 

 

L’établissement met à la disposition des familles des outils de communications 

(Educartable, mails…). Le droit d’accès à ces outils est soumis à certaines règles de 

bonne conduite détaillées ci-dessous. 

- Respect du droit à l’image : La mise en ligne de photos d’élèves est 

soumise à l’autorisation des parents. Les photos publiées ne doivent en 

aucun cas être diffusées ni publiquement, ni sur Internet sous peine de 

poursuites judiciaires. 

- Respect de l’interlocuteur : Pour une communication apaisée et efficace, 

les échanges écrits via ces outils doivent être réalisés dans le respect des 

règles usuelles de politesse.  

L’accessibilité à ces applications est continue, cependant, chaque utilisateur 

(parents ou enseignants) ne devra pas s’attendre à des réponses 

immédiates de son interlocuteur. Toutefois, il est nécessaire de consulter 

régulièrement les applications et/ou d’activer les notifications. 

 
Charte annexée au règlement intérieur de l’école 

François Daugé, directeur 

 

 

 

Signatures des parents : Vu et pris connaissance le : 
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