
Règlement intérieur Ecole Victor Hugo 

Décret : n° 90-788 du 6 septembre 1990. 
 

Circulaire : n° 91-124 du 6 juin 1991, modifiée par les circulaires n° 92-216 du 

20 juillet 1992 et n° 94-190 du 29 juin 1994, relative aux directives générales pour 

l'établissement du règlement-type départemental des écoles maternelles et 

élémentaires (BOEN du 13 juin 1991). 

 

Circulaire : n° 97-178 du 19 septembre 1997 

 

 

I Admission et inscription: 
1 Admission 

 Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique 
est compatible avec la vie collective scolaire peuvent être admis 
en classe enfantine. Les enfants de 2 ans et demi sont acceptés 
dans la mesure des possibilités d'accueil. 

 
 Les enfants de Petite Section sont admis "propres" et sans 

couche. Si un enfant a de trop fréquentes mictions, il sera exclu 
de l'école temporairement jusqu'à une plus grande maturité. Ceux 
dont les deux parents travaillent seront accueillis l'après-midi dans 
la mesure des places disponibles. La sieste est obligatoire. 

 
 Les préinscriptions sont enregistrées par le service scolaire en 

Mairie. Le directeur procède à l'admission à l'école sur 
présentation par la famille d’une fiche d'état civil ou du livret de 
famille, du carnet de santé attestant que l'enfant a subi les 
vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-
indication et du certificat médical d'aptitude prévu à l'article 
premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946, ainsi que du 
certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont  

3 Vie scolaire 
 Il est interdit d'entrer ou de revenir dans les locaux scolaires sans 

y avoir été autorisé par un enseignant. 
 
 Les élèves absents sont signalés au directeur de l'école. Si le 

directeur de l'école n'a pas été préalablement avisé de l'absence 
d'un élève, il en avertit sans délai la famille qui doit faire connaître 
les motifs de cette absence. 
 

 Quand un élève ou un membre de la famille vivant au foyer est 
atteint de maladie contagieuse, dont la liste a été établie par 
l'arrêté ministériel du 3 mai 1989, un certificat médical est exigé. 

 
 L'enfant qui se blesse doit prévenir immédiatement l'enseignant 

de service. 
 
 De nombreux enfants ne reconnaissant pas leurs affaires, leur 

nom sera donc marqué sur les vêtements. 
 
 Les jeux brutaux sont interdits. 
 
 Les élèves ne doivent pas introduire dans l'école d'objets de 

valeur ou susceptibles d'occasionner des blessures : boucles 
d'oreilles, chaîne, sucettes, gomme à mâcher, etc.. 

 
 Les enseignants peuvent interdire dans l'enceinte de l'école tout 

objet ou tout comportement leur paraissant pouvoir nuire aux 
élèves, (animaux, deux-roues, patinettes,...) 

 
 Tout enfant doit avertir les maîtres de service de tout incident 

dont il a été témoin. 
 
 Les élèves comme les adultes doivent s'interdire tout 

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

 
 Les manquements au règlement intérieur de l'école et en 

particulier toute atteinte physique ou morale aux autres élèves, ou 
aux maîtres, peuvent donner lieu à des réprimandes. 

 
 Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le 

comportement de l'élève dans son milieu scolaire, une décision de 
changement d'école pourra être prise par L'Inspectrice de 
L'Education Nationale, sur proposition du directeur, après avis du 
Conseil d'école. 

 

 

 
 
 

Dispositions particulières afférentes aux classes enfantines 



dépend l'école. Ce document indique, lorsque la commune dispose 

de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter. 

 
 L'inscription à l'école en classe enfantine implique l'engagement 

pour les familles d'une fréquentation soutenue de leur enfant, 
condition indispensable pour le développement de leur 
personnalité. 

 
2 Dispositions communes 

 Les modalités d'admission à l'école définies ci-dessus ne sont 
applicables que lors de la première inscription dans l'école 
concernée. 

 
 Lors de la première admission à l'école, les parents ou la 

personne à qui est confié l'enfant doivent également présenter la 
déclaration relative à l'autorisation de communication de leur 
adresse personnelle aux associations de parents d'élèves. 

 
 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 le soin au 
directeur d'école de transmettre directement ce document à son 
collègue. 

 
 Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des 

élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des 
renseignements qui figurent sur ce document. 

 
 
 

II Règles de vie collective 
1 Horaires 

Matin : 8 h 30 à 11 h 30  
Après-midi : 13 h 30 à 16 h 30 
 

2 Accueil et sortie des élèves 
 Aucun élève ne peut arriver seul. Les enfants sont remis par les 

parents ou les personnes autorisées au personnel de l'école dans 
les locaux ou la cour. 

 
 Les enfants sont admis 10 minutes avant le début des cours. Les 

enfants fréquentant le dortoir doivent être arrivés impérativement 
à 13 h 30. 

 
 A l'issue de la classe, les enfants ne peuvent être repris que par 

leurs parents ou par une personne désignée par eux par écrit à 
l'école. 

 

III Respect de la propriété collective 
1 Matériel 

 Les enfants doivent être munis toute l'année du matériel demandé 
par leur maître, nous vous demandons d'y veiller et de le 
renouveler si nécessaire. 

 
 Ce matériel personnel doit être marqué, comme les vêtements, 

afin de le retrouver en cas de perte. 
 
2 Respect de la propriété collective 

 Le mobilier, le matériel et les livres sont mis à la disposition de 
tous les élèves. Ils doivent être maintenus en bon état. 

 
 Chaque famille est responsable des livres prêtés et s'engage par 

le présent règlement à remplacer ou rembourser tout matériel 
perdu ou détérioré, appartenant à l'école. 

 
 Le linge prêté par l'école aux enfants doit être rapporté lavé et 

repassé le plus vite possible. 

 

 

 

IV Assurances 
 Lors d'activités scolaires obligatoires, gratuites et ne dépassant 

pas les horaires habituels de l'école, tout élève est couvert par 
L'Etat. 

 
 Toute activité facultative, c'est à dire, payante ou/et dépassant les 
horaires habituels de l'école, est assujettie à deux conditions: 

 une autorisation parentale dûment signée 
 la souscription d'une assurance "Garantie Individuelle 

Accident" qui couvrira l'enfant en toutes circonstances, 
notamment s'il est victime d'un accident. L'attestation d'une 
telle assurance est obligatoire et doit être transmise au plus 
tôt à l'école. 

 
 
 

V Communication avec les familles 
 Les parents peuvent rencontrer les enseignants sur rendez-vous. 
 
 Une fiche de renseignements est à remplir par la famille pour 

chaque élève. Cette fiche permet de contacter qui de droit selon 
les nécessités. Toute indication portée dessus relève de la 
confidentialité et ne peut être divulguée. Il appartient à toute  



 A titre exceptionnel un service de garde peut être assuré jusqu'à 
11 h 40 le matin et 16 h 40 l'après-midi. Au delà de ces horaires, 
les enfants pourront être remis aux services communaux de 
garderie aux frais des familles. Pour tout retard il convient de 
prévenir l'école sans délais au 01 34 16 41 21  
ou au 01 39 59 25 30. 

 
 Les sorties individuelles d'élèves pendant le temps scolaire, pour 

recevoir en d'autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des 
enseignements adaptés, ne peuvent être autorisées par le 
directeur de l'école que sous réserve de la présence d'un 
accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, 
selon des dispositions préalablement établies. Dans tous les cas, 
l'élève est remis par l'enseignant à l'accompagnateur et au 
retour, ce dernier le raccompagne en classe. 

personne ayant droit d'y apporter les compléments ou 
modifications d'information nécessaires. 
 

 Un cahier de liaison est remis le jour de la rentrée à chaque élève. 
Ce cahier sert de lien entre l'école et la famille. Toutes les 
informations transmises de l'école aux familles, et des familles à 
l'école, ne peuvent l'être que par ce moyen. Le destinataire, 
l'enseignant ou la famille, doit signer le cahier pour confirmer qu'il 
a pris connaissance des informations. 

 
 Les travaux réalisés par les enfants seront transmis régulièrement 

aux familles au cours de l'année. Ils devront être rendus à l'école, 
en l'état, après consultation. 

 
 
 
 
Signature des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce règlement intérieur est susceptible d’être modifié chaque année 


