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Ecole primaire 
Sans  frontières 

de Chalampé 

 

Allée de l’Europe        Règlement intérieur de l’école sans frontières 
68490 Chalampé 
 

Titre 0 : Directive générale 

 

Le règlement intérieur de l’école élémentaire de Chalampé a été établi par le Conseil d’école, conformément 

au Règlement Type Départemental des écoles maternelles et élémentaires arrêté le 16 mars 1992, en 

application des dispositions de l’article 9 du décret n°90-778 du 6 septembre 1990. 

Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du Code de l’éducation, le port de signes ou de tenues 

par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction un dialogue avec la famille est mis en œuvre. 
 

En application de la loi du 10 janvier 1991 et du décret du 29 mai 1992 il est interdit de fumer dans les lieux 

affectés à un usage collectif, notamment scolaire. 

Cette interdiction s’applique dans tous les lieux fermés et couverts ainsi que les lieux non couverts fréquentés 

par les élèves pendant la durée de cette fréquentation. 

Cette interdiction s’applique aux élèves et aux personnels. 

L’accès aux chiens est interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
 

Titre 1 : Admission et inscription 
 

1-2 Admission à l’école élémentaire 

Les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours doivent être présentés à l’école 

élémentaire à la rentrée scolaire. 
  
A quelle école ?  

- dans une école publique, 

- dans une école privée, 

- au domicile familial. 

Dans ce dernier cas, au préalable, une déclaration au Maire et à l’Inspecteur d’Académie est nécessaire. Cette 

demande est renouvelable chaque année. Des contrôles seront effectués pour s’assurer du niveau d’instruction 

et de l’état de santé de l’enfant. 
 

Quelles démarches ?  

1-2-1 Première inscription : 

S’adresser à la mairie du domicile avec les documents suivants :  

- le livret de famille 

- une quittance de loyer ou une facture d’électricité portant l’adresse de la famille 

- un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge (carnet de 

vaccination ou attestation médicale). 
 

1-2-2 L’inscription est enregistrée  par le Directeur d’école sur présentation : 

- du certificat d’inscription délivré par le Maire de la commune dont dépend l’école.  

- Du livret de famille 

- Du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifiant 

d’une contre-indication. 

- Du certificat médical d’aptitude prévu à l’article 1er du décret n°46-2698 du 26 novembre 1946. 

En cas de difficulté au niveau de l’admission, le Directeur de l’Ecole en informe le Maire et 

l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
 

1-3-1 Les modalités d’admission à l’école élémentaire définies ce-dessus ne sont applicables que lors de la 

première inscription dans l’école concernée. 

1-3-2 Lors de la première admission à l’école, les représentants légaux de l’enfant doivent également 

présenter la déclaration relative à l’autorisation ou non de communication de leur adresse personnelle 

aux associations de parents d’élèves. 
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1-3-3 Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission d’un enfant étranger (Circulaire 

Ministérielle n°84-246 du 16/07/84). 

1-3-4 En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être 

présenté. Si l’enfant a quitté l’école élémentaire, ce certificat indique la dernière classe fréquentée. 

1-3-5 Le Directeur d’Ecole est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. 

1-3-6 La fiche annuelle établie par le Directeur d’Ecole en début et en fin d’année scolaire est régulièrement 

à jour. Elle pourra être demandée à tout moment par l’Inspecteur d’Académie selon les nécessités de 

service. (Circulaire n°91-220 du 30 juillet 1991). 

1-4-1 : La formation est un droit 

L’école a vocation à scolariser, sans discrimination, les enfants présentant un handicap ou un trouble 

de la santé invalidant (article L112-1 et L111-1 de la loi 2005-103 du 11/02/05- Code de l’Education 

et circulaire n°2005-129 du 19 août 2005). 

1-4-2 La scolarisation en milieu ordinaire est un droit 

A ce titre, ceux-ci sont inscrits à l’école maternelle ou élémentaire selon les règles générales en 

vigueur dans la commune. Pour chacun de ces élèves, cette école constitue son école de référence. 

1-4-3 La commission des droits et de l’autonomie peut, en accord avec les parents lorsque la situation et les 

besoins de l’enfant l’exigent, envisager des modalités spécifiques de scolarisation dans une autre école 

ou dans un établissement spécialisé. Dans ce cas, l’élève reste inscrit dans son école de référence. 

1-4-4 Les modalités de scolarisation et de suivi 

Pour chaque élève présentant un handicap, un projet personnalisé de scolarisation est réalisé en 

relation avec l’enseignant référent.  Ce P.P.S. prévoit les aménagements particuliers et les modalités de 

l’accompagnement de l’élève. Il est élaboré sur la base d’une évaluation en milieu scolaire et doit être 

approuvé par l’équipe pluridisciplinaire prévue dans le décret du 30 décembre 2005. Une révision 

périodique du P.P.S. est prévue. 

1-4-5 Les écoles peuvent scolariser à temps complet ou à temps partiel des élèves suivis dans des 

établissements spécialisés en relation avec leurs unités d’enseignement lorsqu’elles existent. 

Les modalités sont définies dans le P.P.S 

 

Titre 2 : Fréquentation et obligation scolaire 

2.1 Dispositions générales 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et 

réglementaires en vigueur. Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu 

par le maître. L’indication précise du motif de chaque absence doit être communiquée au directeur ou à 

l’enseignant dans les 24 heures. 

En application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, 

les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école les motifs de 

cette absence ; celui-ci vérifie la légitimité du motif invoqué au regard des indications de ce même article. Les 

seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse 

d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle 

des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les 

autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. 

En cas de doute sérieux sur la légitimité d'un motif, le directeur d'école demande aux personnes responsables 

de l'élève de formuler une demande d'autorisation d'absence, qu'il transmet au Dasen sous couvert de 

l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription (IEN). Dès qu'un enseignant ou une personne 

responsable d'une activité scolaire constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d'école qui 

prend contact immédiatement  avec les personnes responsables de l'élève afin qu'elles en fassent connaître les 

motifs. 

Un certificat médical est nécessaire pour les maladies à caractère contagieux. 

En cas d’absence inopinée d’un enseignant, les élèves sont en général gardés à l’école sous la surveillance des 

autres enseignants. Cependant, le Directeur peut, dans l’intérêt du service, renvoyer certains enfants dont la 

présence des parents au domicile est certaine. 

En cas de grève, si les parents ont été préalablement avertis par un avis comportant un accusé de réception, les 

enfants ne seront pas admis. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027014971&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130422&oldAction=rechCodeArticle
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Titre 3 : Horaires et Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires 

 

3-1  Organisation du temps scolaire  

 

La durée hebdomadaire de l'enseignement à l'école élémentaire est fixée à l'article D. 521-10 du code de 

l'éducation. Par ailleurs le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014  portant autorisation d'expérimentations relatives 

à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires permet, dans le cadre d'une 

expérimentation autorisée par le recteur, de prévoir une adaptation de la semaine scolaire  à condition de 

garder au moins cinq matinées et sans dépasser vingt-quatre heures hebdomadaires, six heures par jour et trois 

heures trente par demi-journées. Le nombre d'heures d'enseignement et leur répartition ne doivent pas être 

modifiés. Les nouveaux horaires de l’école sont les suivants :   

Lundi, mardi et jeudi : Matin : de 8 h 15 à 11 h 45 Après-midi : de 13 h 45 à 16 h 05  

Le mercredi  matin : 8H15 à 11H15 

Le vendredi matin : 8H15 à 11H45 

Les enfants sont accueillis 10 minutes avant l’entrée en classe et sont rendus aux familles à l’issue des classes 

du matin et du soir. L’accès à la cour et aux bâtiments est interdit en dehors des horaires indiqués. 

 

3-2 Les activités pédagogiques complémentaires 

 

L'article D. 521-13 du code de l'éducation, prévoit la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires 

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 par le projet d'école, le cas échéant en lien 

avec le projet éducatif territorial. 

L'organisation des activités pédagogiques complémentaires, arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale 

chargé de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de l'école, est précisée dans le projet 

d'école. Les parents sont informés des horaires prévus. 

 

Titre 4 : Vie scolaire 

 

4-1  Dispositions générales 

 

Le maître s’interdit 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 même les élèves, comme les familles, 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. 

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

morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, 

portées à la connaissance des familles. 

Il est permis s’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. 

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu 

scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n°90-

788 du 6 septembre 1990. 

Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées participeront 

obligatoirement à cette réunion. 

S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au 

comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur de 

l’Education nationale, sur proposition du directeur et après avis du Conseil d’école. 

La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert 

devant l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services départementaux de l’Education Nationale. 

 

4-2 Charte sur la laïcité à l’école 

 

La charte rappelle que la transmission des valeurs de la République est une mission confiée à l'École par la 

Nation. Elle rend claire et compréhensible par chacun l'importance de la laïcité pour le vivre ensemble autour 

de valeurs communes et pour la liberté d'expression de chaque conscience. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=571B662B2EB77A6434A8E558EF5EE912.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000026982973&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=id&dateTexte=20130903
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028907577&fastPos=6&fastReqId=1395847100&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=83B02ADE92EA2993A0F5DD8E2955F8F3.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000026982963&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20131218


 4 

La charte présente la laïcité des personnels, des enseignements et des programmes comme la garantie pour 

chaque élève d'un accès libre à tous les moyens intellectuels et culturels nécessaires à la construction et à 

l'épanouissement de sa personnalité singulière et autonome. Vous trouverez cette charte annexée à ce 

règlement (annexe 1).  

4-3 Chartes d’usage des Techniques Usuelles de l’Information et la Communication (TUIC) et de l’internet à 

l’école 

L’entrée de l’école dans l’ère du numérique souhaitée par le Ministre, engage à poursuivre résolument dans 

cette direction, tout en veillant à l’apprentissage progressif par les élèves d’une attitude responsable dans 

l’utilisation de ces outils. À cet effet, la circulaire n°2004-035 du 18-02-2004 sur l’usage de l’Internet dans le 

cadre pédagogique et la protection des mineurs indiquent l’obligation de la contractualisation de l’usage 

d’Internet par les personnels (charte « école ») et demande la mise en place d’une telle démarche pour les 

élèves (charte « élèves »). Vous trouverez ces chartes annexées au règlement intérieur (annexe 2 et 3) 

 

Titre 5 : Sécurité et surveillance 

 

5-1-1 : Dispositions générales 

 

La surveillance et la responsabilité des enseignants s’exercent chaque demi-journée, depuis la période 

d’accueil (10 minutes avant l’entrée en classe) et jusqu’à ce que l’enfant ait franchi le portail à la fin de la 

classe. Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est 

réparti entre les enseignants en Conseil des Maîtres de l’école. Le tableau de surveillance doit être affiché 

dans l'école 

Sont strictement interdits : 

les jeux violents dans la cour de récréation 

l’utilisation ou la possession d’objets dangereux (couteaux, allumettes…) ; 

l’utilisation de cartes de collection, ainsi que d’autres objets d’échange, et tout autre gadget ; 
l’usage détourné et dangereux des portiques dans la cour ; 

« Art. L. 511-5.- Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute 

activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone 

mobile est interdite." 

5-1-2 Dispositions particulières à l'école élémentaire 

À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un 

enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande 

des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un 

dispositif d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit. Au-delà de l'enceinte des 

locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent. 

5-2 : Participation de personnes étrangères à l’enseignement 

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 intervenant 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 les élèves 

les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisée ou agréés 

les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître 

 

Le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole pour 

l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps 

scolaire. 

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. 
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Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée. 

 

L’intervention d’autres personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités 

obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des 

maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire. L’Inspecteur de l’Education 

Nationale doit être informé en temps utile de ces décisions.  

L’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence 

de l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services départementaux de l’Education nationale, dans les 

domaines visés par la note de service n°87-373 du 23 novembre 1987. 

 

5-3 : Sécurité 

 

Des exercices de sécurité incendie ont lieu suivant la réglementation en application du plan d’évacuation 

établi par le Directeur et affiché dans toutes les salles de travail. Le premier exercice doit se dérouler dans le 

premier mois suivant la rentrée. 

 

Le registre de sécurité obligatoire (article R123-51 du Code de la Construction et de l’Habitat) est 

communiqué au Conseil d’Ecole (circ. Minist. n°84-319 du 03/09/1984). Dans le registre seront consignés les 

dates et heures des exercices d’évacuation obligatoires ainsi que le bilan de ces exercices. 

Conformément au B.O. hors série n°3 du 30 mai 2002, les établissements scolaires doivent se doter d’un Plan 

Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) envisageant les différents risques encourus préalablement recensés. 

Chaque année, un exercice d’application du PPMA est réalisé et donne lieu à un compte-rendu écrit 

communiqué au Conseil d’Ecole. 

 

Titre 6 : Activités scolaires 

 

L’enfant doit être assuré individuellement pour permettre les sorties et les activités scolaires. 

 

Le cours hebdomadaire de natation est obligatoire et répond aux mêmes obligations que les autres cours, 

notamment en ce qui concerne les absences. 

Il est déconseillé d’apporter des objets de valeur à la piscine (montre, argent…) 

Trop de vêtements sont trouvés, perdus ou échangés ; l’enfant ne reconnaît pas toujours ses propres affaires. 

Les parents sont invités à inscrire le nom de l’enfant sur les maillots et les serviettes, en particulier pour les 

petites classes. 

 

Titre 7 : Concertation entre les familles et les enseignants 
 

Le Conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. Il se réunit au 

moins une fois par trimestre. Le conseil d’école : 

 vote le règlement intérieur de l'école 

 adopte le projet d'école 

 donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions 

intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, 

sécurité des enfants, etc. 

 donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles 

 peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire.  

Chaque enseignant reste à la disposition des parents pour examiner tous les problèmes particuliers qui peuvent 

se poser. 
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Annexe -1-           Annexe -2 - 
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Annexe - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


