
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE GRIGNON / 44115  BASSE  GOULAINE
mail :ce.0441626d@ac-nantes.fr              Tél : 02 40 06 01 31 fax : 02 40 03 59 87

REGLEMENT INTERIEUR (valable du vote du premier conseil d'école de l'année scolaire 2015/2016 au vote du   
                premier conseil d’école de l'année scolaire 2016/2017)

Préambule : L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale
de l'enfant. Elle a pour objectif  la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux.
Elle assure la continuité des apprentissages.
1. ADMISSION, INSCRIPTION ET RADIATION

1.1.Admission à l'école élémentaire
L'instruction est obligatoire pour les enfants français et étrangers des deux sexes à partir de six ans.

      1.2. Dispositions communes
1.2.1.  Les  enfants  accueillis  à  l'école  doivent  être  en  bonne  santé.  Toutefois,  des  dispositions  particulières

doivent  être  prises  pour  les  enfants  atteints  de certaines  affections  ou de handicaps compatibles  avec une scolarité  (se
renseigner auprès de l'enseignant, du directeur qui agiront en concertation avec les familles et les services de santé scolaire).

1.2.2. En cas d'inscription sur l'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté.
1.2.3. En cas de radiation, un document de demande de radiation doit être demandé au directeur ou téléchargé

sur le site internet  de l'école http://ec-grignon-44@ac-nantes.fr .  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.
2. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE
      2.1. La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire .
      2.2.  Absences

Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par le maître. Il est demandé aux
familles de signaler dès l'ouverture de l'école, par mail de préférence ce.evs-grignon@ac-nantes.fr à défaut par téléphone, 
par écrit ou en passant à l'école, l'absence de leur enfant. Toute absence est le plus rapidement possible signalée aux parents 
de l'élève, ou à la personne à qui il est confié, qui doivent, dans les quarante-huit heures, en faire connaître les motifs avec 
production, le cas échéant, d'un certificat médical. Des autorisations d'absence peuvent être accordées par le directeur, à la 
demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. 
Mail spécifique absences : ce.evs-grignon@ac-nantes.fr
      2.3. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire

2.3.1. Horaires de l'école.
Les cours : Lundi et jeudi 9h à 12h et 13h30 à 16h30 ; mercredi : 9h à 12h ; mardi et vendredi  : 9h à 12h et 13h30 à 15h .
Ouverture des portes : 8h50 et 13h20
Accueils périscolaires : (avant 8h50, entre 12h et 13h20, après 16h30).  La municipalité est responsable de l'organisation de 
la garde, de la surveillance des élèves et de leur sécurité. En cas de retard à la sortie des heures de classe, l'enfant sera confié 
à l'accueil périscolaire ; celui-ci sera facturé.
De nouvelles activités périscolaires (NAP) gratuites sur inscription sont mises en place le mardi et le vendredi de 15h00 à 
16h30.
Toute absence aux NAP doit être signalée en priorité par mail : cmj-grignon@basse-goulaine.fr ou en cas d'urgence par 
téléphone au 02 40 54 53 61 (périscolaire)
L'aide pédagogique complémentaire se met en place  le soir après 15h00 sur projet et après signature de l'accord avec les 
familles, voire le matin avant la classe.
3. VIE SCOLAIRE

3.1. Dispositions générales :
          3.1.1.   Les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui

porterait atteinte à la personne ou à la fonction du maître ainsi qu'à tout membre de la communauté éducative et au respect dû
à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
                    3.1.2. De même, le maître et les membres de la communauté éducative 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 de l'enfant.
                    3.1.3. Tout châtiment corporel est strictement interdit.
                    3.1.4. Les élèves doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou autre, tendant à promouvoir 
une croyance religieuse ou politique. Le respect du principe de laïcité implique en outre l'interdiction absolue de tout 
prosélytisme dans ces domaines.
                   3.1.5. Les élèves doivent suivre tous les enseignements tels qu'ils sont définis dans leur contenu et dans leurs 
horaires.

3.2. Règles de vie :
                    3.2.1 Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses 

mailto:cmj-grignon@basse-goulaine.fr
mailto:ce.evs-grignon@ac-nantes.fr
mailto:ce.evs-grignon@ac-nantes.fr
mailto://ec-grignon-44@ac-nantes.fr


capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, en relation avec la famille, le maître ou l'équipe 
pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées. Excepté pour manque de travail, aucune sanction ne peut être 
infligée à un élève pour insuffisance de résultats.
4.    USAGE DES LOCAUX -HYGIENE ET SECURITE
      4.1. Utilisation des locaux - responsabilité

4.1.1. L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des 
biens.

      4.1.2. Le directeur assure la garde du mobilier et du matériel scolaire, des livres de bibliothèque et des archives 
de l'école.

              4.2.  Hygiène : Le nettoyage des locaux est quotidien. Les enfants sont en outre encouragés par leur maître à la pratique 
quotidienne de l'ordre et de l'hygiène.
      4.3.  Sécurité : Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur.

4.4. Dispositions particulières 
4.4.1. Les produits toxiques, téléphones mobiles, objets de valeur ou à caractère dangereux sont prohibés.

                    4.4.2. Seules peuvent être organisées par l'école, les collectes autorisées au niveau national par le ministre de 
l'Education Nationale. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l'Inspecteur de l'Education Nationale sur 
proposition du directeur et après avis du conseil d'école. Toute diffusion dans l'enceinte scolaire est soumise à l'avis du 
directeur de l'école. Après accord du directeur, les documents doivent lui être remis pour diffusion auprès des enseignants qui
décideront de leur distribution.
                   4.4.3. En référence au chapitre 4 du classeur sécurité-responsabilité de l’Inspection Académique  (site ac-
nantes.fr/ia44), « de façon générale, l’enseignant n’a pas à donner de médicaments à un élève sauf  PAI ». Sur le temps 
périscolaire, le personnel municipal n'a pas à donner de médicaments sauf  PAI.
5. SURVEILLANCE

5.1. Dispositions générales : La surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, doit être continue et leur
sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et du matériel
scolaire et de la nature des activités proposées.

      5.2. Modalités particulières : L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe (voir ci-dessus)
5.3. Participation de personnes étrangères à l'enseignement 

         5.3.1.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. Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres, autoriser des parents d'élèves
à apporter à l'enseignant une participation occasionnelle à l'action éducative.

     5.3.2. Autres participants : L'intervention de personnes apportant une contribution à l'éducation dans le cadre des 
activités obligatoires d'enseignement est soumise à l'autorisation du directeur, après avis du conseil des maîtres de l'école. Le 
conseil d'école en est informé. L'Inspecteur de l'Education Nationale est informé. L'agrément d'intervenants extérieurs 
n'appartenant pas à une association habilitée par le Recteur demeure de la compétence du Directeur des Services 
Départementaux de l'Education Nationale dans les domaines suivants : activités musicales, éducation physique et sportive, 
activités physiques et de plein air, classes de découverte, classes d'environnement et enseignement du code de la route.
6. CONSEIL D'ECOLE, CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

6.1. Un conseil d'école constitué par les enseignants et les parents élus est formé pour remplir les tâches qui lui sont
affectées. Il se réunit trois fois par année scolaire. 

       6.2.  Les maîtres organisent avec les parents de chaque classe deux  réunions par an, l'une collective, l'autre sous la 
forme d'une rencontre avec les parents d'un élève en particulier (pour toutes les familles qui en feraient la demande).
       6.3.  Cahier de liaison : Chaque élève dispose d'un cahier assurant la liaison avec la famille. Les familles s'engagent à le 
consulter et à le signer.
      6.4   Le livret scolaire est remis aux familles : pour le cycle 2 et pour le cycle 3.
Rencontres avec les enseignants : sauf urgence, les rendez-vous sont à prendre à l'avance par écrit (cahier de liaison).

COUPON  CI-DESSOUS  À  REMETTRE  A  L'ENSEIGNANT  DE  LA  CLASSE
………………………………………………………………………………………………………………………………….

M ……………………………………...Mme ………………………………, parents 

responsables de l'enfant ……………………………………………………….reconnaissent avoir pris connaissance

du règlement intérieur de l'école, l'avoir lu et approuvé.  

Date……………...........................................................….

Signature du père * signature de la mère * *précédée de la mention lu et approuvé 


