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Règlement intérieur de l’école 2017-2018
(Réalisé à partir du règlement départemental des écoles de l’Aude.)

I/ INSCRIPTION ET ADMISSION.
I- 1. Admission à l’école maternelle :
L’admission à l’école maternelle est enregistrée par la directrice sur présentation du livret de famille, du carnet de santé
attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires, d’un certificat d’inscription délivré par le Maire de la
commune dont dépend l’école et d’un certificat de radiation si l’enfant vient d’une autre école. Sont inscrits en priorité
les enfants ayant atteint 3 ans le jour de la rentrée.
I- 2. Admission à l’école élémentaire :
Doivent être admis à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l’année
en cours. Il faut fournir les mêmes documents que pour l’admission à l’école maternelle.
L'école doit garantir l'égalité des droits aux élèves en situation de handicap, dès l'école maternelle, et leur permettre une
scolarisation adaptée.
L’assurance scolaire n’est pas exigée le cadre des activités obligatoires, celles qui sont fixées par les programmes
scolaires et qui se déroulent pendant les horaires scolaires. Cependant, elle est obligatoire en ce qui concerne les
activités facultatives proposées par l’école, tant pour les dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance
responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle – accidents corporels).
II/ FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE.
II- 1. Ecole maternelle :
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une fréquentation régulière de l’enfant. Toute
absence doit être signalée et justifiée.
II- 2. Ecole élémentaire :
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Toute absence doit être immédiatement signalée (par
téléphone ou mail si possible). Dans les 48 heures qui suivent, les parents ou les personnes responsables de l’enfant
doivent en faire connaître les motifs en produisant un justificatif écrit ou un certificat médical. Le directeur d’école
signale à l’Inspecteur d’académie, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c'est-à-dire ayant manqué la classe sans
motif légitime ni excuse valable au moins quatre demi-journées dans le mois.
II- 3. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire :
La semaine scolaire comporte 24h d’enseignement réparties sur neuf demi-journées à savoir les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et mercredi matin, à raison de cinq heures quinze d’enseignement par jour.
La durée de la pause est d’une heure quarante-cinq, conformément aux dispositions prévues dans la réforme des
rythmes scolaires.
L’enseignement débute à 9h et se termine à 12h le matin. De la même façon, il commence à 13h45 l’après midi et se
finit à 16h00
II- 4. Organisation des APC :
Les élèves peuvent bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées par groupes
restreints d’élèves :
- pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
- Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue au projet d’école, le cas échéant, en lien avec le projet
éducatif territorial.
L’organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation
nationale de circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites
dans le projet d’école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant
légal, la liste des élèves bénéficiant de ces activités pédagogiques complémentaires.
II- 5. Accueil des élèves :
L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant l’heure d’entrée en classe soit : - 8h50 le matin
- 13h35 l’après-midi.
En maternelle, l’accueil se fait en classe. En élémentaire, il se fait au portail sous la surveillance de l’enseignant de
service.
III/ VIE SCOLAIRE.
III- 1.Dispositions générales.
La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre la réussite de chaque élève dans la
mesure de ses capacités.
Le caractère laïc du service public de l’Education impose à toute personne intervenant auprès des élèves le respect des
principes de tolérance et de neutralité aux plans politique, philosophique et religieux.
Conformément au décret n° 2004-084 du 18 mai 2004, le port de signes et de tenues qui manifestent ostensiblement une



appartenance religieuse est interdit.
Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la
fonction ou à la personne des enseignants, du personnel communal, de l’auxiliaire de vie, de leurs camarades ou des
familles de ceux-ci. L’autorité de tutelle concernée en serait informée (Mairie, IEN).
III- 2. Sanctions :
Tout comportement violent observé dans la cour sera sanctionné. Devant l’attitude des élèves qui auront des
comportements agressifs, aussi bien verbaux que gestuels, leurs parents seront convoqués pour un entretien au cours
duquel il leur sera précisé les dispositions règlementaires légales. Un contrat d’action éducative en partenariat école
famille pourra être mis en place.
Plus généralement, le maître ou l’équipe pédagogique doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses
capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique décidera
des mesures appropriées.
Liste de sanctions possibles :
 Inscription sur le carnet de liaison,
 Réprimande,
 Excuse orale ou écrite
 Réparation,
 Privation partielle de récréation
 Isolement pendant un temps et sous surveillance
III-3. Droit à l’image :
Toute publication de l'image d'une personne suppose une autorisation préalable de la part de son représentant légal. Il
est très important de préciser, avec soin, l'objet de l'autorisation en distinguant, le cas échéant la prise de vue et sa
diffusion, sur différents supports et à des fins spécifiques.
III-4. Coopérative scolaire :
Une coopérative scolaire destinée à associer les élèves à la prise de décision et à la gestion des ressources a été créée
dans l’école. Elle est affiliée à l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE).
IV/ USAGE DES LOCAUX SCOLAIRES – SECURITE – HYGIENE – SANTE.
IV- 1. Utilisation des locaux scolaires :
L’ensemble des locaux est confié à la Directrice, responsable des biens et des personnes sauf s’il fait application des
dispositions de l’article 225 de la loi n°83663 du 22 juillet 1983 qui permet au Maire de la commune d’utiliser, sous sa
responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires en dehors des heures de classe.
La responsabilité de la Directrice n’est plus engagée dès qu’il s’agit du hors temps scolaire ni au niveau des locaux, de
l’équipement ni en ce qui concerne les accidents pouvant survenir dans l’enceinte de l’école.
IV- 2. Hygiène et santé des élèves :
Dans les classes maternelles et élémentaires, le nettoyage des locaux est quotidien. Les enfants sont, en outre,
encouragés avec leur enseignant à la pratique quotidienne de l’ordre, de l’hygiène et du respect de leur environnement.
Il est interdit à toute personne de fumer dans l’enceinte de l’école.
Les parents dont l'enfant développerait une maladie contagieuse ou serait porteur de poux doivent le signaler au plus tôt
afin d'informer les personnes fragiles (femmes enceintes...) et de prendre les mesures nécessaires pour éviter une trop
grande contagion.
L’école contribue au développement de la prévention médicale et sociale.
Le personnel enseignant et les agents de statut communal ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves,
sauf dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI) ou exceptionnellement lors d’un traitement délivré par le
médecin. Le traitement devra alors être remis directement à un adulte (et non confié à l’enfant) avec l’ordonnance en
cours et un mot des parents autorisant l’enseignant ou un autre adulte à donner le traitement.
Les parents sont tenus de remplir la fiche d’urgence qui leur sera remise au début de chaque année scolaire et de la
réactualiser.
La collation de la mi-journée n’est ni systématique ni obligatoire. Cette règle comporte quelques exceptions :
- enfants en PAI
- goûters collectifs
- activités pédagogiques autour de l’alimentation.
Il est interdit aux élèves d’avoir des chewing-gums dans l’école, tout comme les bonbons en dehors des goûters
exceptionnels et collectifs (carnaval, anniversaire, fête de l’école...)
IV-3. Dispositions exceptionnelles :
Un élève ne peut quitter l’école pendant le temps scolaire qu’accompagné d’une personne accréditée, sur demande
écrite de ses parents. Pour un élève suivant régulièrement des soins ou des séances de rééducation pendant le temps
scolaire : les sorties régulières doivent être obligatoirement inscrites dans un projet personnalisé de scolarité (PPS) ou
un projet d'accueil individualisé (PAI) ou Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP).
En cas de malaise, d’accident, les parents sont prévenus soit de la nécessité de venir chercher l’enfant, soit de la
nécessité de le transporter à l’hôpital.
L'apport à l'école de téléphone portable, d'objets dangereux (couteau, cutter...) est interdit.
Les enfants doivent être vêtus d'une tenue décente. Les chaussures doivent tenir le pied (pas de sabots, ni de tongs).



L'école n'est pas responsable de la perte ou de la casse d'objets précieux (bijoux), ni des blessures éventuellement
occasionnées par le port de boucles d'oreilles.
Les enfants qui viennent à l'école en vélo peuvent parquer leur véhicule dans les porte-vélos prévus à cet effet.
IV-3. Sécurité :
Six exercices de sécurité par an, ont lieu suivant la réglementation en vigueur  : trois exercices d’évacuation incendie, un
exercice lié au PPMS intrusion-attentat et deux exercices de confinement en lien avec le PPMS risques majeurs de
l’école. Le PPMS est réactualisé chaque année (plan particulier de mise en sûreté de l’école) et validé en conseil d’école
après la réalisation d’un exercice de confinement.
V/ SURVEILLANCE
V- 1. Surveillance des élèves :
Un service de surveillance pour l’accueil des élèves des classes élémentaires le matin, est décidé en conseil des maîtres
de rentrée.
Un service de surveillance de la cour et des toilettes pendant les récréations et de 13h35 à 13h45 est décidé en conseil
des maîtres de rentrée.
Les enseignants des classes maternelles assurent la surveillance de leurs élèves.
Chaque enseignant est responsable de ses élèves pendant les activités scolaires et à la sortie des classes.
V- 2. Remise des élèves :
Dans les classes maternelles, les élèves sont remis en fin de demi-journée aux parents ou à toute personne nommément
désignée par eux, par écrit.
Dans les classes élémentaires, les élèves sont rendus à leur famille à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf
s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.
Les élèves bénéficiant des activités pédagogiques complémentaires après 16h00 sont rendus à leur famille ou remis à
l’ALAE si les parents ne sont pas présents à l’issue des activités.
L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par la
Directrice, après avis du conseil d’école en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour
reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le présent règlement.
L’équipe enseignante décline toute responsabilité en cas d’accident pour les enfants qui s’attarderaient dans l’école ou
qui y pénètreraient en dehors des horaires règlementaires.
V- 3. Participation de personnes étrangères à l’enseignement : 
V-3.1 Rôle du maître.
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant
impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en
assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des
intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.), sous réserve
que :
-le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et
de la mise en œuvre des activités scolaires ;
– le maître sache constamment où sont tous ses élèves ;
– les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés par l’inspection académique ;
– les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.
V-3.2 Parents d’élèves.
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école
pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre
bénévole.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître
une participation à l’action éducative.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.
V-3.2 Personnel communal.
La directrice organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux
scolaire, sont placés sous son autorité.
Les agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la
réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des
locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
Ils participent à la communauté éducative.
Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes
maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par la directrice.
VII/ CONCERTATIONS AVEC LES FAMILLES
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque
école. Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école.
La directrice réunit les parents d’élèves de l’école à chaque rentrée et chaque fois qu’elle le juge utile.
L’enseignant réunit au moins une fois, au début de l’année scolaire, les parents d’élèves de sa classe.
Pour des rencontres individuelles avec un enseignant, il est vivement recommandé de prendre rendez-vous avec celui-ci.



Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment
par l'intermédiaire du livret scolaire.
VIII/ DISPOSITIONS FINALES
Le règlement intérieur de l’école est établi compte tenu des dispositions du règlement départemental. Il est approuvé ou
modifié chaque année lors de la première réunion du Conseil d’école.
Conformément à l’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, les opinions des élèves pourront
être prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.

Validé au conseil d'école du 19 juin 2017.

Annexée la charte de la laïcité.


