
REGLEMENT INTERIEUR 
DE L’ECOLE 

 
L’équipe éducative accueille tous les enfants de manière égale.  
 

 HORAIRES – ENTREES ET SORTIES – SURVEILLANCE 
 
La durée hebdomadaire de travail est de 24 heures réparties en 8 demi-
journées. Les enfants ont classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi selon le 
décret de la DASEN.  
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APC *: Activités Pédagogiques Complémentaires (Assurées par les 
enseignants – sur autorisation des parents)  
 
Les enfants sont tenus d’arriver à l’heure pour entrer en classe. Tout retard 
doit être justifié par le responsable de l’enfant. Un enfant qui arrive en 
retard doit être accompagné par un adulte jusqu’à sa classe.  
 
L’accueil des enfants est assuré 10 minutes avant l’entrée en classe (8h50 
et 13h20). Avant ce temps-là, les enfants ne sont pas autorisés à pénétrer 
dans l’école, ils ne sont en effet pas surveillés et sont alors sous la 
responsabilité des familles.  
 
Entre 12h et 13h20, les enfants mangeant à la cantine sont sous la 
responsabilité du personnel de la mairie. 
 

Les enfants de la classe de maternelle sont remis à leurs parents ou à des 
personnes nommément désignées par eux à l’enseignante chargée de la 
classe. En aucun cas, un enfant de maternelle ne pourra partir seul de 
l’école. 
 
Si les parents ne sont pas présents à 16h30, les enfants sont pris en 
charge par la boite à Malice. 
Si les parents ne sont pas présents à 12h, les enfants seront pris en 
charge par les agents de la restauration scolaire, le repas sera alors 
facturé en tarif occasionnel. 

 

 SECURITE 
 
En application du plan vigipirate, il est demandé aux parents de ne pas 
laisser leur(s) enfant(s) seul(es) devant l’école en dehors des horaires 
d’entrée et de sortie ; de ne pas s’attarder devant l’école ; et enfin de 
signaler tout comportement suspect à la directrice.  
 
Les objets et jouets dangereux sont strictement interdits à l’école 
(couteau, cutter, paire de ciseaux à bouts acérés…). 
Les jeux tels que cordes à sauter, élastiques, billes sont tolérés s’ils font 
l’objet d’un usage normal. 
 
L'utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite. 
 

 MEDICAMENTS 
 
Il n’est pas possible d’administrer un traitement médical à un élève sauf 
dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Seule la ventoline 
avec une ordonnance et une autorisation de la famille est permise. 
 

 CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT 
 
Aucun élève n’est autorisé à pénétrer dans les locaux sans y avoir été autorisé par 
l’enseignant qui surveille la cour. 
Selon le règlement départemental : « L’ensemble des locaux scolaires est confié 
au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il 
est fait application de l’article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 qui permet 
au Maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux 
scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés 
pour les besoins de la formation initiale et continue. » 
 
 

 



 HYGIENE 
 
Les cheveux des enfants doivent être régulièrement vérifiés et toute 
présence de parasites doit être immédiatement signalée à l’école : les 
familles sont alors tenues informées afin que chacune puisse faire le 
nécessaire. En cas de présence de parasites, il est vivement conseillé 
d’effectuer un traitement pour toutes les personnes de la maison et de 
nettoyer la literie, les vêtements de l’enfant sans oublier le siège-auto. 
Toute maladie contagieuse doit être signalée à la directrice de l’école. 
 

 LINGE – DIVERS 
 
Les enfants qui apportent à l’école des objets de valeur tels que : montre, 
gourmette, collier, … le font à leurs risques. L’école dégage toute 
responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol.  
Une tenue adaptée est fortement conseillée pour la pratique des activités 
physiques et sportives. 
 
Il est demandé de laver et de rapporter, le plus vite possible, les 
vêtements prêtés par l’école. 
 

 RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
 
Parents et enseignants œuvrent ensemble dans un but commun : la réussite 
scolaire de chaque enfant. La communication est fondée sur le respect des 
personnes. Les projets pédagogiques relèvent de la responsabilité des 
enseignants. 
Les informations importantes pour les parents sont données par écrit. Les 
parents doivent apposer leur signature pour indiquer qu’ils ont bien pris 
connaissance du document. La dispense d’EPS n’est acceptée que sur avis 
médical. 
 

 FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
 
La fréquentation assidue de l’école est obligatoire. 
 
Les absences des élèves (maternelles et élémentaires) doivent être signalées 
le plus rapidement possible (par téléphone, par mail ou par le biais du cahier 
de liaison). Les autorisations d’absence pour convenances personnelles 
sont à demander par écrit à l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
 
En cas de départ d’un élève pendant le temps scolaire, celui-ci doit être 
accompagné et ses parents devront remplir une décharge qui sera remise à 
l’enseignant en temps voulu.  

 

 DISCRIMINATION 
 
Toute forme de discrimination est interdite à l’école (adultes comme 
enfants) à savoir le racisme, le handicap, le sexisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie. 
 
Le harcèlement peut être présent partout. Un plan de prévention est mis 
en place.   
 
La Directrice, Mme DOUILLARD 
 
Ce document officiel est affiché à l’entrée de l’école et distribué aux parents qui doivent 
s’y référer et en accuser réception. 
                                                        
  Signature des parents :  


