
Ecole Publique Jean de La Fontaine 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ÉCOLE 
 

1 – HORAIRES  
 

 Matinée : 8 h 45 à 12 h  

 Après midi : 13 h 30 à 16 h 15  
 

Par respect du travail de chacun et pour l’apprentissage d’une vie sociale 

il est indispensable d’arriver à l’heure. 
 

Des activités pédagogiques complémentaires (APC) peuvent être proposées aux élèves.  

Elles ont lieu de 16h15 à 17h15, une fois par semaine dans les classes, du lundi au vendredi, selon le planning 

édité chaque année.  Ce sont les enseignants qui proposent ce dispositif aux familles concernées. L’autorisation 

des parents est nécessaire.  

 

2 – ENTREES ET SORTIES 
 

A  Pour tous les élèves, la sortie s’effectue du côté du parking de la Bosselle. 
 

B  Les enfants ne doivent pas pénétrer dans l’école avant l’heure fixée. 
 

C  Les sorties individuelles d’élèves ne peuvent être autorisées par le directeur de l’école que sous la réserve 

de la présence d’un accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, après avoir vu une 

demande motivée, datée et signée des parents. 
 

D  Les enfants de maternelle sont accompagnés en classe et accueillis par l’enseignante ou l’Atsem. 
 

 

3 – CONTROLE DES ABSENCES, OBLIGATIONS 
 

A  Toute absence imprévue doit être justifiée ensuite, par écrit, par les parents. 
 

B  Toute absence prévue doit être signalée à l’avance par écrit, y compris pour les élèves de maternelle. 
 

C  L’assiduité en classe est indispensable au déroulement d’une bonne scolarité.  

  Pour les élèves d’école élémentaire, toute absence non justifiée supérieure à 4 demi journées dans le 

mois est signalée à l’administration (hormis raison de santé, obligation familiale, empêchement matériel 

exceptionnel). 
 

D  Piscine et E.P.S (Education Physique et Sportive) : seul un certificat médical peut en dispenser l’élève.  

  Une tenue adaptée pour les activités sportives est vivement recommandée. 
 

E  En cas de maladie contagieuse grave ou parasitaire (plus la rubéole), il est demandé aux parents de prévenir 

l’école. Dans ce cas, un certificat de guérison devra être fourni. 
 

4 – TENUE, HYGIENE 
 

A  Les enfants sont tenus d’être polis envers leurs camarades et tous les adultes  Les règlements de cour 

établis par les élèves eux-mêmes sont encouragés. 

  Pour travailler dans de bonnes conditions et pour le bien être des enfants, un respect et une confiance 

réciproques sont nécessaires. Ceci passe par l’acceptation des règles de l’école imposées par la vie en 

collectivité. 
 

B  Il est interdit de manifester son appartenance religieuse ou politique par des signes extérieurs ostentatoires. 

Aucune restriction concernant les jours de classe, les programmes, les contenus, les méthodes, les activités 

scolaires, ne peut être acceptée au nom d’exigences religieuses, politiques ou philosophiques. 
 

C  Les élèves doivent se présenter à l’école dans un état de propreté convenable. 

  Les poux seront combattus par une participation active de tous les parents.  

L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant la 

rentrée en classe. 



 

5 – RESPONSABILITE, SECURITE 
 

A  Respect des biens matériels : les cahiers et les livres doivent être couverts et traités avec soin. Tout livre 

perdu ou détérioré doit être remplacé par les parents. 

 

B  Les élèves arrivant à l’école à vélo devront mettre pied à terre sur la zone gravillonnée devant l’école. 

En aucun cas, ils ne doivent circuler sur cette zone au moment de la rentrée et de la sortie des classes. 

Les vélos stationnés dans le garage à doivent être attachés. L’école ne peut être tenue responsable en cas de vol. 

 

C    Les élèves ne doivent pas : 

 

 Pénétrer dans les salles de classe, la B.C.D., durant la récréation sans autorisation spéciale de l’enseignant. 

 Apporter bijoux, objets, téléphones, jouets de valeur ou argent. Toute pratique d’échange est interdite.  

 L’école déclinerait alors toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 

 Apporter tout objet susceptible d’occasionner des blessures : couteaux, épingles, cutters, briquets … 

 Jouer dans les sanitaires ou dans le hall d’entrée. 

D    L’utilisation du téléphone portable par les élèves est interdite dans l’enceinte de l’école, ou lors de 

sorties éducatives 

 

6 – CANTINE, ACCUEIL PERISCOLAIRE, CAR  
 

A  Les enseignants ne sont pas responsables des enfants pendant le temps de cantine ou le temps 

d’accueil périscolaire. 

  En cas d’absence d’un enfant, ce sont les responsables de l’accueil : c'est-à-dire la Mairie et les employées 

affectées à ce service ou la restauration qu’il faut prévenir. 

  Des numéros de téléphone permettent de signaler directement tous les changements aux responsables de 

ces services périscolaires. 

 

Tout enfant restant seul 10 mn après l’horaire légal de sortie sera pris en charge à la cantine ou à l’accueil 

périscolaire. (Une adhésion forfaitaire pour les enfants non inscrits au périscolaire + temps passé, sera demandée – voir règlement 

intérieur périscolaire) 

 
 

7 – RELATION PARENTS – ENSEIGNANTS 
 

A  Tout problème ou conflit doit être discuté en premier lieu avec l’enseignant concerné et/ou le directeur. 

  À l’intérieur de l’école, les enseignants sont seuls juges de la discipline et du respect du règlement intérieur. 

 

B  Les enseignants se tiennent, sur rendez-vous pris au moins deux jours à l’avance, à la disposition des 

parents pour s’entretenir du travail de leur(s) enfant(s). 
 

CONCLUSION 
 
Le présent document sera partiellement lu et commenté dans les classes élémentaires, porté à la connaissance des parents et signé en 

tout début d’année. Il sera approuvé ou modifié par les Enseignants, le Comité de Parents et les représentants de la Municipalité lors 

du premier Conseil d’École de l’année scolaire pour être valable pour tous. 

 

Ce règlement intérieur est valable un an, jusqu’au premier Conseil d’école 2019, où il pourra être modifié à la 

demande des membres du Conseil d’école.  

 

Pensez à signer le document certifiant que vous avez pris connaissance du règlement intérieur  
   

 

 


