
Règlement intérieur 
de l’école primaire 

de Douces

1-ADMISSION ET INSCRIPTION

1.1 Admission
Sont admis à l’école maternelle les enfants dont l’état de maturation physiologique et 

psychologique est constaté par l’équipe éducative et est comptatible avec la vie collective en 
milieu scolaire.

Les enfants qui ont atteint l’âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire seront admis 
dans la limite des places disponibles.

1.2  Inscription
L’inscription est enregistrée par le Maire sur présentation du livret de famille, et 

du carnet de santé attestant que l’enfant a bien subi les vaccinations proposées pour son âge  
ou, justifie d’une contre-indication.
L’instruction est obligatoire pour les enfants des 2 sexes français et étrangers à partir de  
3 ans.

En  cas  de  changement  d’école,  un  certificat  de  radiation  devra  être  présenté  au 
directeur. En outre le livret scolaire est remis aux parents.

2- FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément 

aux textes législatifs en vigueur.

• Les absences.
 Toute absence  prévue doit être signalée à l’enseignant (par écrit).

Toute absence  non prévue doit être signalée  le matin même par téléphone ou par 
courriel, puis par écrit dés le retour de l’enfant à l’école. 

• Les horaires
Les portails sont ouverts à 8h35, 12h15, 13h50 et 16h30.

Le début des cours s’effectue 10 minutes après l’ouverture des portails.  Les écoliers  ne 
doivent pas pénétrer dans l’enceinte de l’école sans l’autorisation de l’adulte de surveillance 
et, même si le portail est ouvert.
Il est interdit de circuler à vélo dans l’école.

La durée hebdomadaire de la scolarité est fixée à 24 heures auxquelles peut s’ajouter 
1 heure d'activité pédagogique complémentaire. 
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3-   VIE SCOLAIRE  
3.1 Dispositions générales
L’enseignant(e)  s’interdit  tout  comportement,  geste  ou  parole  qui  traduirait 

indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille.
De même, les élèves comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, 

geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne de l’enseignant(e) et au 
respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

3.2 Discipline
L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant: tout doit être mis en 

œuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. Un enfant momentanément difficile 
pourra, cependant être isolé pendant le temps très court, nécessaire à lui faire retrouver un 
comportement compatible avec la vie de groupe. A aucun moment il  ne sera laissé sans 
surveillance.

Quand  le  comportement  d’un  enfant  perturbe  gravement  et  de  façon  durable  le 
fonctionnement  de  la  classe  et  traduit  de  façon  évidente  une  inadaptation  scolaire,  la 
situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative.

A l’école  élémentaire,  une  décision  de  retrait  provisoire  peut  être  prise  par  le 
directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l’Inspecteur de l’Education 
Nationale.

3.3  Respect
Les élèves doivent prendre le plus grand soin des livres qui leur sont confiés. Aussi, 

tout ouvrage perdu ou détérioré sera remplacé par la famille.

3.4  Tenue
Le  port  de  signes  ou  de  tenues  manifestant  ostensiblement  une  appartenance 

religieuse est interdit.
Les enfants  doivent  venir  à l'école avec une tenue correcte (pas de talon,  pas de 

bustier, pas de vernis à ongle ni de maquillage). Les tenues indécentes ne sont pas acceptées  
dans l'école ( à l'appréciation des enseignants).

4 SANTE ET SECURITE 
 4.1 matériel
Interdiction  est  faite  aux  élèves  d’introduire  dans  l’établissement  un  téléphone 

portable, objet connécté ainsi que tout objet tranchant ou contondant. L’enseignant(e) 
se réserve le droit de le confisquer.

De manière générale,  les  enseignant(e)s ne pourront être tenu(e)s responsables 
d’objet(s) introduit(s) par les élèves et perdus dans l’école.
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4.2 Exercices de Sécurité  
Chaque année scolaire, les élèves participeront à trois différents types d'exercices de sécurité 
(incendie, intrusion dans l'école, tempête). Les consignes de sécurité et un plan d’évacuation 
sont affichés dans chaque pièce.
Le  directeur peut de son propre chef, saisir la commission de sécurité. L'école dispose d’un 
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS).

4.3 Bonbons.
Dans le but  de limiter  la  consommation de sucre des enfants,  la  distribution de 
bonbons pour les anniversaires n’est plus autorisée. 

4.3 Le goûter.
Les  gouters  individuels  ne  sont  pas  autorisés  sur  le  temps  scolaire  sauf 

situations de classe particulières (APC, piscine, sortie scolaire). Ils sont autorisés sur 
le temps périscolaire.

4.3 Sécurité alimentaire.
Des aliments du type gateaux peuvent être réalisé en classe et par les parents si les 

conditions d'hygiène de transport et de stokage sont respéctées (voir circulaire).

4.4 Prise de Médicaments.
 Pour les Maladies de courte durée, les familles peuvent demander aux enseignants 
l’administration de médicaments prescrits par le médecin de famille à des heures où l’enfant 
est en classe. Chaque fois que possible,  on privilégiera la prescription qui évite la prise 
médicamenteuse sur  le  temps  scolaire.  A titre  exceptionnel,  l’enseignant  peut  donner  le 
traitement à l’enfant sous deux conditions:

• Avoir l’ordonnance de la prescription 
• Avoir une demande écrite des parents 

4.5 Prise en charge des maladies chroniques (diabèthe ...) ou allergies.
Les parents doivent contacter le centre médico-scolaire pour mettre en place un projet 

d'accueil individualisé (PAI).

5- SURVEILLANCE

5.1 Accueil et ouverture des portails
La surveillance des élèves est continue depuis les heures d’entrées jusqu’aux heures 

de sorties  pour chaque demi-journée. L’accueil des élèves est  assuré dix minutes avant 
l’entrée en classe dans la classe pour les élèves de maternelle et dans la cour pour les 
élèves d’élémentaire. Le service de surveillance est réparti entre les enseignants de l’école.
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5.2 Remise des élèves aux familles
En élémentaire
 A l’issue des classes du matin et de l’après-midi :

•soit  les  enfants  sont    pris  en  charge  à  la  demande  de  la  famille  par  le 
service  de  garderie  ou par le  restaurant  scolaire. 

•soit  il est de la responsabilité de la famille de prendre l’enfant à la sortie de l’école 
(l’école n’est plus responsable des enfants à partir de 16H30). 

En maternelle
Les enfants sont  repris par les parents ou toute personne nommément désignée par 
écrit,  il  pourra être autorisé qu’un élève de l’école élémentaire  muni d’une autorisation 
reprenne son frère ou sa sœur, l’âge du premier devra au moins être égal à 8 ans.

6- L’ENSEIGNEMENT
6.1  L’enseignant.
Il peut, en accord avec le Conseil des maîtres de l’école organiser un échange de 

services avec ses autres collègues. Auquel cas, à un moment de la journée un groupe de sa  
classe peut être pris en charge dans une autre salle de l’école par un autre collègue (Anglais, 
Histoire…). L’enseignant n’en reste pas moins responsable et assume de façon permanente 
la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires.

Des intervenants  extérieurs sont autorisés  à seconder les  enseignant(e)s  sur  le 
temps scolaire (intervenant sportif, animateurs du PNR…)

6.2 La participation des parents.
Les parents d’élèves pourront être sollicités pour un accompagnement bénévole aux 

activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école et pendant le temps scolaire.
Certains parents pourront être sollicités (aux vues de leurs compétences dans ce domaine) 
pour passer l’agrément autorisant à seconder l’activité de  natation.

Ce règlement intérieur a été voté au 
conseil d’école de novembre 2021.
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