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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE  
 
 

Approuvé lors du conseil d’école du mardi 18 novembre 2014 
  
 
FREQUENTATION 
L’instruction qui est obligatoire. 
Heures d'ouverture:les lundis, mardis, jeudis de 8h50 à 12h00 et de 13h20 à 16h00 
        les vendredis de 8h50 à 12h00 et 13h20 à 15h00 
        les mercredis matins : de 8h50 à 12h00 (tous les mercredis sont travaillés) 
Heures des récréations : 10 h 30 à 10 h 45 et de 14 h 30 à 14 h 45.  
L’aide personnalisée est remplacée par 36 heures annuelles d’activités pédagogiques. Les parents seront informées dès que 
possible de l’organisation mise en place. Les APC sont placées les vendredis après-midis de 15h00 à 16h00. 
 
A l'école élémentaire, dès  la sortie après 12h pour ceux qui ne mangent pas à la cantine et après 16 h, les enfants sont 
sous la responsabilité de leurs parents et non plus de l'enseignant.  
Il est recommandé aux parents d’expliquer clairement à leur enfant qu’en cas d’absence imprévue, ils vont à la petite 
garderie. Mme le Maire précise qu’à ce moment là le temps de garderie sera facturé.  
 
-  Du fait de l’absence d’une aide administrative à la direction, vous pouvez joindre l'école par téléphone  le jeudi toute la 
journée, le matin avant  9h00 et parfois le soir après la classe.  
Le Directeur est de surveillance tous les matins de 8h50 à 9h00 et peut résoudre rapidement un problème  Les diverses 
demandes peuvent être faites  par écrit dans le cahier de correspondance de chaque enfant(cahier orange).  
 
- Une garderie est à la disposition des enfants. Elle est conseillée aux enfants qui arrivent en avance et elle permet aux parents 
de faire face à un imprévu au moment de la sortie. Les enfants ne peuvent pas pénétrer dans la cour avant les horaires 
d'ouverture prévus ( la surveillance n'est obligatoire que pendant les heures réglementaires). 
 
- Toute absence doit être justifiée par écrit. Les parents ont l'obligation d'en informer l'école. Pour une absence prévue, une 
demande d'autorisation doit être faite à l'avance.  
Un enfant ne peut quitter l'école durant les heures scolaires que si les parents en font la demande et viennent le chercher dans 
la classe. Un enfant en retard doit être accompagné par ses parents dans la classe. 
- En cas de maladie contagieuse, le certificat médical est obligatoire. 
- L’école ne peut et ne doit pas être une infirmerie. Les enfants doivent venir à l’école en bonne santé. 
  
VIE SCOLAIRE 
Pendant les récréations et l'interclasse de midi :  

− l'accès aux classes est interdit (sauf autorisation de la maîtresse ou du personnel communal) ; 
− les enfants ne séjournent pas dans les WC ; 
− Les enfants ne doivent pas apporter de jeux ou de jouets exceptées les cartes simples (20 cartes maximum), les 

billes (sauf les gros boulets) et les scoubidous. 
Des chaussures de sport sont demandées pour les activités se déroulant à la salle polyvalente. 
Il est vivement recommandé aux parents de marquer les vêtements (au minimum, au stylo sur l'étiquette). 
Il est conseillé aux enfants de venir à l’école en tenue adaptée à la vie scolaire. 
 
Le refus de la violence : 
Conformément aux règles de vie de cour et cantine signées par les parents et les enfants, ces derniers doivent montrer une 
parfaite correction vis à vis des enseignants, du personnel communal et de leurs camarades. Aucune atteinte à un membre de 
la communauté quel qu'il soit ne sera tolérée. Le code pénal réprime les atteintes, les injures, les menaces et plus 
généralement les agressions  contre les personnes chargées d'une mission de service public. 
 
 
Le refus des discriminations : 
L'école est le lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative doit faire preuve de la plus 
grande vigilance et de la plus grande fermeté à l'égard de toutes  formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de 
sexisme. Tout propos, tout comportement qui réduit  l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation 



sexuelle, à une apparence physique, appelle une réponse qui, selon les cas, relève du champ pédagogique, disciplinaire, pénal 
ou à plusieurs d'entre eux. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 141.5.1 du code de l'éducation, le port de signes ou tenues par lesquels les 
élèves ou les personnels de l'école manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 
Des réunions d'informations générales sont organisées au début de l'année scolaire. Les parents peuvent également rencontrer 
le maître individuellement après avoir pris un rendez-vous. 
Régulièrement, un bilan des résultats scolaires de chaque enfant est communiqué à ses parents. 
 
HYGIENE 
Les enfants doivent se laver les mains avant d'aller à la cantine et après le passage aux toilettes. 
Les toilettes doivent être utilisées aussi correctement qu'à la maison. 
Les familles doivent être vigilantes pour éviter la recrudescence des poux et penser à avertir l'école. 
 
ASSURANCE 
L'assurance  responsabilité civile et surtout individuelle accident est vivement recommandée, elle est obligatoire pour les 
sorties hors temps scolaire. 
 
SECURITE 
Les enfants ne doivent pas apporter à l'école d'objet fragiles, coûteux ou dangereux susceptibles d'occasionner des blessures. 
Les médicaments sont interdits sauf en cas de maladies chroniques spécifiées dans le BO du 28 juillet 92. 
En cas de blessures 

- légères : les enseignants ou surveillantes effectueront eux- mêmes les soins 
- graves : les pompiers ou le SAMU seront appelés en même temps que les parents. 

 
A certains moments de la journée, les enfants peuvent être amenés à se déplacer seuls par petits groupes. L'après-midi, les 
enfants peuvent aller seuls à la BCD si un adulte est présent pour les accueillir . Ils s'y rendent directement sans traîner ni 
s'amuser. 
  
Après 16 h , un élève, même accompagné de ses parents n'a pas le droit d'accès aux locaux scolaires (sauf si un rendez-
vous a été fixé avec un enseignant). 
Afin de garantir la  sécurité et  le calme pour toute la classe,  les enfants perturbateurs pourront ne pas participer à une ou 
plusieurs sorties. Pendant les horaires habituels de classe, ils seront accueillis dans une autre classe. Ils seront alors sous la 
responsabilité de l’enseignant de cette classe. 
 

GARDERIE 
Un enfant qui s'est inscrit à la garderie du soir peut ne pas y aller à la condition qu'il soit récupéré par ses parents et  que ces 
derniers avertissent la personne responsable de la garderie. Les frais de  garderie seront dus. En cas de retard imprévu il est 
conseillé aux parents de prévoir une solution anticipée. La garderie est là pour accueillir les enfants. Si l’enfant ne voit pas ses 
parents à la sortie, il doit savoir ce qu’il doit faire : aller à la garderie ou rentrer seul. En cas de doute, il va à la garderie qui 
sera alors facturée aux parents. Les parents ont la possibilité d'avertir le service de garderie en téléphonant à la mairie au 05-
49-56-50-12. L'école ne peut pas assurer ce service. Ceci ne peut-être qu'exceptionnel. 
 
COURRIER 
Seuls les imprimés concernant l'école, la fédération de parents d'élèves et la ferme des loisirs seront distribués par l'école.  
 
 
 
 
 


