
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU RPI MARESCHÉ / SAINT – MARCEAU
2016/2017

1) HORAIRES SCOLAIRES, ACCUEIL
ET SURVEILLANCE

1 . Les horaires d’ouverture des écoles
sont :
- le matin (du lundi au vendredi) : 
MARESCHÉ : 8 h 40        
SAINT-MARCEAU : 8 H 50
- l’après-midi (lundi, jeudi et vendredi) :
MARESCHÉ :   13 h 20 (grand portail)
SAINT-MARCEAU : 13 H 30 (sur la cour)
Les cours débutent 10 minutes après ces
horaires. 
Les horaires de sortie sont :
- le matin :
MARESCHÉ : 11 h 50     
SAINT-MARCEAU : 12 H 00
- l’après-midi :
MARESCHÉ : 16 h 30    
SAINT-MARCEAU : 16 H 40

2 . Il est recommandé aux parents (conformément 
à la circulaire ministérielle
n° 79-187 du 13 Juin 1979) de ne pas envoyer 
leurs enfants trop longtemps avant l’heure 
d’entrée en classe, afin de ne pas les laisser seuls
devant la porte de l’école en attendant l’heure 
d’accueil.
Défense absolue est faite aux écoliers de pénétrer
dans l’école avant l’heure fixée, même si les 
portes sont ouvertes, la surveillance des maîtres 
ne s’exerçant que pendant les heures 
réglementaires (soit 10 minutes avant le début de 
la classe et jusqu’à la sortie de tous les élèves).

3. Un enfant ne peut sortir de l’école avant l’heure 

réglementaire sans autorisation écrite des parents
et sans accompagnement.

4 . 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 règlement intérieur, les enseignants 
se verront obligés de contacter les autorités 
compétentes (mairies, gendarmerie).
          
5. Aucune personne étrangère à l’école ne peut 
pénétrer dans l’établissement sans autorisation.
           
6 . En cas de grève du personnel enseignant, les 
parents seront informés par le biais du cahier de 
liaison. Les enseignants avertiront les 
municipalités.
Concernant le Service Minimum d’Accueil, une 
information sera donnée aux familles par les 
municipalités par le biais du cahier de liaison. 

2) FRÉQUENTATION ET OBLIGATION
SCOLAIRE

1 . L’inscription à l’école maternelle implique 
l’engagement par la famille d’une fréquentation 
régulière nécessaire à la réussite de l’enfant. A 
défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant de
maternelle ou de primaire pourra être rayé de la 
liste des inscrits et rendu à la famille (article 21 du 
décret n° 90-788 du 6 Septembre 1990).
       
2 . Les enfants de maternelle ne seront repris à la 
fin de chaque demi-journée que par l a famille ou 
toute personne nommément désignée par écrit.

3 . La fréquentation régulière de l’école 
élémentaire est obligatoire. Les parents doivent 
prendre toutes dispositions pour informer les 
enseignants de l’absence de l’élève et la justifier 
par écrit. Un certificat médical n’est demandé 
qu’en cas de retour en classe après une maladie 
contagieuse.
Rappel de la législation : les directeurs doivent 
informer l’Inspecteur d’Académie de toute 
absence non justifiée de plus de 4 demi-journées 
dans le mois.

4. L’accueil des enfants de 2 ans, se fait dans la 
limite des places disponibles pour que les effectifs 
permettent un enseignement de qualité. Il reste à 
l’appréciation de l’équipe enseignante en fonction 
des contingences matérielles et humaines.

3) ASSURANCE
            
Une assurance est obligatoire pour les activités 
dépassant les horaires scolaires (telles que 
spectacles, sorties, visites, voyages). Les écoles 
du RPI Maresché/Saint Marceau ont contracté 
pour l’année scolaire 2016-2017 une assurance
permettant d’effectuer ces activités pour tous les 
enfants.
Toutefois, il est fortement recommandé aux 
familles de contracter une assurance personnelle 
prenant en compte les risques suivants :
- la responsabilité civile (dommage à autrui)
- l’individuelle accident (si l’enfant se blesse seul)
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4) HYGIÈNE ET SANTÉ

1 . Surveillez régulièrement l’hygiène corporelle et 
la chevelure de votre enfant (traiter si parasites).
   
2 . Gardez l’enfant en cas de maladie 
contagieuse. Lorsqu’un médecin a diagnostiqué 
chez un enfant une maladie contagieuse, la 
famille doit en avertir l’école pour qu’une 
information soit faite à tous et des mesures de 
protection prises envers les autres enfants.
Il est aussi fortement recommandé de garder 
l’enfant si son état de santé ne lui permet pas de 
suivre normalement la classe jusqu’au soir.

3 . Veillez à ce que votre enfant n’apporte pas de 
médicament à l’école (granulés, sirop…). Aucun 
médicament ne sera administré par 
l’enseignant, même avec une ordonnance du 
médecin (ou la photocopie). Seuls les 
médicaments compris dans les PAI (Projets 
d’Accueil Individualisés) visés par le médecin 
scolaire seront donnés à l’école.
             
4 . Les activités physiques (y compris la piscine) 
sont obligatoires sauf dispense médicale signée 
du médecin scolaire ou du médecin traitant. Un 
élève qui est à l’école le jour de la piscine se 
rendra quand même au cours (sans se baigner) si 
son état ne lui permet pas d’aller dans l’eau.

5) SÉCURITÉ

1. Il est fortement conseillé de marquer les 
vêtements et les serviettes de cantine.
          
2 . Évitez de donner des objets de valeur 
(téléphone portable, mp3...) à vos enfants : l’école
ne sera pas tenue responsable des objets volés, 
perdus ou échangés.

      
3. Il est formellement interdit d’apporter de l’argent
ou des objets dangereux (couteau, cutter, 
briquet...)
      
4. Il est formellement interdit d’apporter des 
goûters ou des friandises (bonbons, sucettes, 
chewing-gum…) y compris pour les anniversaires.

5. Il est interdit d'apporter des jeux/jouets à l'école.
Si cette règle n'est pas respectée, l'école ne peut 
être tenue responsable de toute dégradation ou 
perte de ce matériel.

6. Il est formellement interdit de porter des 
chaussures à talons (même compensées), des 
tongs de plage.

6) VIE SCOLAIRE

1 . Tout au long de l’année, sur rendez-vous avec 
l’enseignant, vous pourrez dialoguer du cas précis
de votre enfant.
École de Maresché :
PS/MS/GS/CP/CE1/CE2 :
02.43.34.66.32
École de Saint Marceau :  CE2/CM1/CM2 :
02.43.33.07.60
Évitez de téléphoner pendant les heures de 
classe. Dans ce cas, il est recommandé de 
prévenir dès le matin, avant l'ouverture des 
classes ou le midi. Merci de laisser un message 
sur le répondeur en cas de besoin.
         
2. Les élèves doivent respecter les locaux, le 
mobilier et le matériel scolaire. Les livres prêtés 
par l'école doivent être soigneusement couverts et
rendus en bon état. Tout livre (scolaire ou de 
bibliothèque) égaré ou abîmé sera facturé ou 
remplacé par la famille.

         
3. Les manquements au règlement, toute atteinte 
physique ou morale à d’autres élèves par des 
jeux, des paroles, des gestes inopportuns, 
peuvent donner lieu à des réprimandes et/ou des 
sanctions et seront portés à la connaissance des 
parents.

4. Toute insulte ou geste vis à vis d’un enseignant 
sera réprimandé et les parents convoqués.

5. Le maquillage est interdit à l'école.

6. Un enfant momentanément difficile pourra être 
isolé de sa classe pendant le temps nécessaire à 
lui faire retrouver un comportement compatible 
avec la vie en groupe. Quand le comportement 
d’un enfant perturbe gravement et de façon 
durable le fonctionnement de la classe et traduit 
une évidente inadaptation au milieu scolaire, la 
situation de l’enfant doit être soumise à l’examen 
de l’équipe éducative, du médecin scolaire et du 
psychologue scolaire. Une décision de retrait 
temporaire peut être prise par le directeur ou la 
directrice après un entretien avec les parents et 
en accord avec l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale.

7 . 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 et son responsable 
méconnaissent l’interdiction posée 
précédemment, le directeur d’école organise un 
dialogue avec ceux-ci avant l’engagement par 
l’Inspecteur d’Académie de toute procédure 
disciplinaire.


