
1 Admission et Inscription 
Admission à l’école élémentaire : 

 Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, 
les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours. 

 
 Le maire de la commune délivre un certificat d'inscription et indique 

l'école publique que doit fréquenter l'enfant. 
 
 Le directeur enregistre l'inscription sur présentation de ce certificat, 

du livret de famille et de la vérification des vaccinations obligatoires. 
 
 Dans le cas de divorce ou de séparation, les adresses et les 

coordonnées des deux parents doivent être communiquées. 
 
 L'instruction est obligatoire pour les deux sexes, français ou 

étrangers.  
 

Dispositions communes : 
 Lors de la première inscription à l'école, les parents ou la personne à 

qui est confié l'enfant, doivent présenter l'autorisation relative à la 
communication ou au refus de leur adresse personnelle. 

 
 Pour les dérogations de secteur ou de commune, la décision finale en 

revient au maire. 
 
 En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de 

l'école d'origine doit être présenté. En outre, le livret scolaire est 
remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser au directeur le 
soin de le transmettre à son collègue. 

 
 Le directeur est responsable de la tenue du registre des élèves 

inscrits. 

 Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous 
surveillance un enfant difficile ou dont le comportement peut être 
dangereux pour les autres. 

 
 En cas de difficultés particulièrement graves, affectant le 

comportement de l'enfant, la situation doit être soumise à une 
réunion d'équipe éducative comprenant: l'enseignant, le RASED 
(réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté) et éventuellement 
le médecin scolaire. 

 
 S'il apparaît au bout d'un mois qu'aucune amélioration n'a pu être 

apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement 
d'école pour être prise par l'inspecteur après avis du conseil d'école. 

 
Soutien : 

 Les enfants participant au soutien pendant la pause méridienne sont 
pris en charge à 11h30 par les enseignants et restent sous la 
responsabilité de ces derniers jusqu'à 12h05.  
A 12h05, ils sont remis soit aux animateurs cantine soit à leurs 
parents ou à un responsable. 

 
 Les enfants participant au soutien à 16h30 sont pris en charge par 

les enseignants jusqu'à 17h30.  
A 17h30, ils vont soit à l'étude, s'ils sont inscrits, soit ils sont remis à 
leurs parents. 

 
 A cause de cette nouvelle organisation, il est rappelé que toute 

demande de rendez-vous avec l'enseignant doit se faire par le biais 
du cahier de liaison. Il est donc demandé aux parents de ne pas se 
rendre spontanément dans la classe de leur enfant. 

 
 
 
 

4 Usage des locaux 
Hygiène : 

 Le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante. 
 
 Les enfants sont encouragés par leur maître à la pratique 

quotidienne de l'ordre et de l'hygiène. 
 
 Les médicaments sont interdits à l'école sauf pour les P.A.I (projet 

d'accueil individualisé). Il faut donc demander au médecin de 
prescrire les médicaments le matin et le soir. 
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2 Fréquentation et obligation scolaire 
La fréquentation régulière est obligatoire conformément aux textes en 
vigueur. 
 

Absences : 
 Les absences sont consignées, chaque demi-journée dans un registre 
spécial tenu par le maître. 
 
 Toute absence doit être justifiée immédiatement. Dans le cas 
contraire, elle est signalée aux parents qui doivent en faire connaître 
les motifs dans les 48h, avec production, le cas échéant, d'un certificat 
médical. 
 
 A la fin de chaque mois, le directeur signale à l'inspecteur 
d'Académie les élèves ayant manqué plus de 4 demi-journées sans 
motif légitime. 
L'inspecteur adresse un avertissement à la famille, l'informant des 
sanctions possibles.  
 
 Toutefois des dérogations peuvent être accordées, sur 
demande écrite, par le directeur pour répondre à des 
obligations exceptionnelles. 
 

Horaires : 
 Les heures d'entrée sont fixées à 8h30 et 13h30, celles de sortie à 

llh30 et 16h30. 
 
 L'accueil et la surveillance des élèves sont assurés 10 minutes avant 

l'heure d'entrée en classe au début de chaque demi-journée. 
 
 L'interclasse a une durée de 2 heures. 
 
 L'horaire consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-

journée.  
 
 Remarque : 
Les enseignants ne pouvant quitter leur classe et l'école ne 
possédant pas de gardien, tout enfant absent pour des raisons 
diverses (retard, rendez-vous médicaux) ne pourra être accueilli 
qu'aux moments des récréations de 1Oh à 10h15 et de 15h à 15h15. 

Sécurité : 
Deux exercices de sécurité doivent avoir lieu chaque année.  
 

Assurance : 
L'assurance est obligatoire pour les activités facultatives auxquelles 
participent les élèves, comme certaines sorties scolaires, pour couvrir 
à la fois les dommages dont l'enfant serait l'auteur (responsabilité 
civile) ainsi que ceux qu'il pourrait subir (assurance individuelle 
accidents corporels). 
 

Numéraire : 
Seules les collectes autorisées par le Ministère de l'Education 
Nationale sont permises. La coopérative scolaire est facultative.  
Elle dépend de l'O.C.C.E (office central de coopérative à l'école). 
 
 
 

5 Surveillance de élèves 
Dispositions générales : 

 La surveillance des élèves doit être continue et la sécurité 
constamment assurée. L'accueil des élèves est assuré dix minutes 
avant l'entrée en classe. Le service de surveillance est réparti entre 
les maîtres. 

 
 A 11h30 et 16h30, les enfants sont accompagnés à la porte du 

bâtiment par leur enseignant ; une fois à l'extérieur, ils ne sont plus 
sous sa responsabilité. Les enfants qui restent dans l'école sont pris 
en charge, à la demande de la famille, par les services municipaux 
(cantine, étude ou garderie). 

 
Participation des personnes étrangères à l’école : 

 Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la 
répartition des élèves en plusieurs groupes, rendant impossible une 
surveillance unique. 

 
 Le maître assume de façon permanente la responsabilité 

pédagogique des activités scolaires. Le maître doit toujours savoir où 
tous ses élèves se trouvent. 

 
 Les intervenants extérieurs doivent être agrées : ils sont placés sous 

l'autorité du maître. 
 
 Le directeur peut accepter ou solliciter l'aide de parents bénévoles. 

Dans ce cas, il sera précisé à chaque fois le nom des parents, l'objet, 
la date, la durée de l'intervention sollicitée. 



3 Vie scolaire 
Comportement : 

 Il est rappelé le caractère laïc du service public qui impose le respect 
des principes de tolérance et de neutralité au plan politique et 
religieux. 

 
 Le maître s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait 

indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille. 
 
 De même, les élèves, comme leur famille, doivent s'interdire tout 

comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou 
à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux 
familles de ceux-ci. 

 
Matériel : 

 Tout matériel ou objet dangereux est interdit dans l'enceinte de 
l'école. Les élèves ne doivent pas introduire des objets de valeur. 

 
 Les élèves doivent être munis toute l'année du matériel demandé 

par le maître. Ce matériel personnel peut être marqué comme les 
vêtements pour le retrouver en cas de perte. L'école n'est pas 
responsable des affaires personnelles oubliées ou 
détériorées. 

 
 Le mobilier et les livres sont mis à la disposition de tous les élèves. 

Ils doivent être tenus en bon état. Les livres doivent être couverts au 
plus vite. 

 
 Chaque famille est responsable des livres prêtés et s'engage 

en signant le règlement à remplacer ou rembourser tout 
matériel perdu ou détérioré par l'élève. 

 
Sanctions : 

 Le maître exige un travail à la mesure des capacités de ses élèves. 
 
 Un élève ne peut être puni pour ses difficultés scolaires. Tout 

châtiment corporel est interdit. 
 
 Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de 

punition. 
 
 Les manquements au règlement intérieur et toute atteinte à 

l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres 
peuvent donner lieu à des réprimandes (avertissements, rappels à 
l'ordre et à la loi). Ces avertissements sont portés à la connaissance 
des familles. 

 
6 Concertation entre les familles et les enseignants 

Dispositions générales : 
 Les parents sont partenaires permanents avec l'école. Leur droit à 

l'information, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les 
enseignants dans un respect mutuel doivent être assuré dans chaque 
école. 

 
 Les parents participent par leurs représentants aux Conseils d'Ecole ; 

Ils sont informés du Projet d'Ecole et de ses évolutions. 
 
 Une réunion avec les parents de la classe est programmée chaque 

fois que l'enseignant l'estime souhaitable. 
 
 Un cahier de liaison est remis à chaque enfant au début de l'année. 

Il sert de lien entre l'école et la famille. Chaque parent doit le signer 
pour confirmer qu'il a pris connaissance des informations. 

 
 Les cahiers du jour ou tout autre support d'évaluation sont transmis 

régulièrement aux familles qui devront les signer. 
 
 Les livrets d'évaluation sont établis par le maître une fois par 

trimestre. Ils doivent être signés par les parents et restitués à l'école 
avant la fin de l'année scolaire. 

 
 
 
7 Dispositions finales 
Le  règlement  intérieur  des  écoles  élémentaires  est  approuvé  ou 
modifié lors de la première réunion du Conseil d'Ecole. Il est remis à 
chaque parent d'élève. 
 
 
Signature de l’élève Signature des parents 


