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Règlement intérieur : extraits 

Le règlement complet ainsi que la charte d’utilisation des TICE sont disponibles sur 

simple demande ou sur le site internet de l’école : 

http://lewebpedagogique.com/ecplantes/ 

(catégorie Infos Pratiques) 

Inscription et admission 

INSCRIPTION : 

Le maire de la commune de Saint-Julien délivre un certificat d’inscription. 

ADMISSION : 

L’admission d’un élève à l’école est effectuée par le directeur de l’école. 

I.2. Dispositions particulières aux enfants d’âge préscolaire 

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans dans l’année civile, à l’école maternelle. Les 

enfants de deux ans sont accueillis dans la limite des places disponibles et leur accueil ne doit pas 

remettre en cause l’organisation pédagogique de l’école. 

TITRE II. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 

II.2.1. Dispositions communes 

Lorsqu’un élève manque momentanément la classe, les responsables légaux de l’enfant doivent faire 

connaître au directeur de l’école le motif et la durée de cette absence.  

II.2.3. Ecole élémentaire 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. 

Toutefois, des autorisations d’absence, pour répondre à des obligations à caractère exceptionnel, 

peuvent être accordées […]Le formulaire de demande d’autorisation d’absence pour les élèves du 1
er

 

degré doit être rempli par la famille et retourné à l’école dans les meilleurs délais. 

II.3. Organisation du temps scolaire 

La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves à l’école maternelle et à l’école élémentaire est fixée 

à vingt-quatre heures. Les horaires de l’école sont les suivantes : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h – 12 h 9h – 12 h 9h – 12 h 9h – 12 h 9h – 12 h 

Après-midi 13h30-16h30 13h30-15h  13h30-16h30 13h30-15h 

 

Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques complémentaires. 

Elles sont organisées par groupes restreints d’élèves le mardi de 15h à 16h30 : 

http://lewebpedagogique.com/ecplantes/
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Pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 

Pour une aide au travail personnel ; 

Pour une activité prévue par le projet d’école le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. 

Les entrées et sorties se font uniquement par le hall élémentaire. Pendant les heures de classe, la porte 
du hall reste verrouillée ; le cas échéant, une sonnette est à votre disposition à gauche de l’entrée 
élémentaire. 
 

TITRE III. VIE SCOLAIRE 

III.1. Dispositions générales 

Le maître et tout intervenant extérieur habilité s’interdisent tout comportement, geste ou parole qui 

traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de 

blesser la sensibilité des enfants. 

De la même façon les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou 

parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne des maîtres et des personnels de l’école et au 

respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

III.2. Respect du règlement intérieur 

Tout châtiment corporel est strictement interdit. 

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. 

III.2.2. Ecole élémentaire 

L’école 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 conseil de cycle décidera des mesures appropriées à 

mettre en œuvre. 

Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité 

physique ou morale des autres élèves, des personnels de l’école, peuvent donner lieu à des réprimandes 

qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Il est permis d’isoler de ses camarades, 

momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux 

pour lui-même ou pour les autres. 

III.5.1. Le principe de gratuité 

Le principe de gratuité exige que les activités d’enseignement qui se déroulent à l’école ne soient pas à 

la charge des parents d’élèves.  

III.5.5. Les propositions d’assurance scolaire 

L’assurance est obligatoire pour les seules activités facultatives auxquelles participe l’élève pour 

couvrir à la fois les dommages dont il serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux 

qu’il pourrait subir (assurance individuelle, accidents corporels), elle est vivement recommandée pour 

les activités obligatoires. 
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TITRE IV. USAGE DES LOCAUX – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

IV.2. Hygiène 

A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération 

suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en  outre, encouragés par leur maître 

à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. 

IV.6.2. Objets prohibés 

Il est interdit d’introduire dans l’école des objets dangereux par nature ou par utilisation : couteaux, 

cutters, ciseaux, bouteilles, pistolets, amorces, pétards, allumettes... 

IV.6.3. Objets de valeur 

Les élèves ne doivent pas apporter d’argent  à l’école. Bijoux, montres, jeux électroniques et autres 

objets de valeur sont interdits sachant qu’ils ne sont couverts par aucune assurance scolaire. L’école ne 

peut être responsable de la perte d’objets de valeur. 

IV.6.4 Animaux, vélos 

Les animaux (même tenus en laisse) ainsi que les vélos, trottinettes et rollers sont strictement interdits 

dans l’enceinte de l’école, cour comprise. 

IV.6.5 Bonbons  
Les enfants ne doivent pas apporter et manger des sucreries à l’école (bonbons, sucettes, chewing-gum) sauf 

pour leur anniversaire. 

TITRE V. SURVEILLANCE ET SECURITE DES ELEVES 
V.1. Accueil et surveillance des élèves 

Tant qu’ils n’ont pas été pris en charge par les enseignants ou les agents communaux, les enfants 

restent sous la responsabilité de leurs parents. 

V.1.1. Dispositions particulières à l’école maternelle 

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les 

accompagnent, à l’enseignant ou au service d’accueil de l’école. 

La surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires, de l’accueil (10 minutes 

avant l’entrée en classe) jusqu’à la fin de chaque demi-journée. 

V.2. Remise des élèves 

A l’issue de chaque demi-journée les élèves sont, soit pris en charge par un service de restauration 

scolaire, de garderie, soit rendus aux familles. 

 Interdiction est faite aux élèves de rester ou de pénétrer dans les salles de classe ou dans les couloirs 

pendant les récréations, la surveillance ne s'exerçant que dans la cour. 
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V.2.1. Dispositions particulières à l’école maternelle 

A l’issue des classes du matin et du soir les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l’école. Ils 

sont confiés à leur famille ou à toute personne nommément désignée par eux par écrit et présentée par 

eux au directeur, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde ou 

de restauration scolaire. Il est exclu que des enfants de maternelle quittent seuls l’enceinte scolaire. 

V.4.1. 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.  

V.4.2. Personnel communal 

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 le directeur. 

TITRE VI. CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS 
Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, et à chaque fois qu’il 

le juge utile. 

En outre, chaque enseignant est tenu de proposer aux parents, une rencontre collective et une rencontre 

individuelle. Les travaux des enfants et leurs résultats, ainsi que les évaluations périodiques sont 

communiqués régulièrement aux familles. 

Communication avec les familles : Le cahier de liaison permet aux familles, à l’école et aux partenaires de 

l’école de communiquer. Nous demandons aux parents de signer tous les mots. C’est le seul moyen pour les 

enseignants de vérifier si les informations sont consultées. 

 

VI.1. Associations de parents d’élèves 

VI.1.1. Définition 

Les associations locales de parents d’élèves sont soit affiliées à des fédérations, unions ou associations 

de parents d’élèves représentées dans les instances collégiales nationale, académique ou 

départementale de l’Éducation nationale, soit non affiliées. 

VI.1.2. Distribution de documents 

En cours d’année scolaire, les associations ont la possibilité de faire distribuer des documents sur 

l’objet et les activités de l’association. Ces documents sont distribués aux élèves, pour être remis à 

leurs parents, par l’intermédiaire du directeur d’école. 

La diffusion de ces documents peut ne s’adresser qu’à un ou des groupes d’élèves définis par 

l’association. Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un contrôle à priori. 

 
Annexe : Charte de la laïcité à l’école. 

 


