
Ecole Primaire CONDORCET - CROSSAC 

Règlement intérieur 
 

Admission 
A son entrée à l’école maternelle, l’enfant doit : 

 être âgé de 2 ans révolus (en fonction des places disponibles). 
Les enfants qui atteindront cet âge entre la rentrée et le 31 décembre de l’année en cours, 
pourront être scolarisés à compter de leur date anniversaire. 
 être propre ; 
 être à jour de ses vaccinations obligatoires. 

 

Inscription 
A l’inscription, la famille présentera : 
 * le livret de famille ou une fiche d’état civil ; 
 * le carnet de santé ou un certificat de vaccinations ; 
 * le certificat de pré-inscription de la mairie ; 
 * si l’enfant provient d’une autre école : un certificat de radiation et le dossier scolaire. 
 

Fréquentation et obligation scolaire 
1- Lors de l’inscription en maternelle, les parents s’engagent à envoyer leur enfant 

régulièrement à l’école. La première année des aménagements de scolarité peuvent être 
apportés en concertation avec l’enseignant(e). 

 
2- Seules les personnes habilitées par écrit par les parents peuvent venir chercher l’enfant 

à l’école maternelle. En cas de changement, les parents remettront à l’accompagnateur 
occasionnel une autorisation écrite. 

 
3- A compter de l’admission, la fréquentation régulière de l’école est obligatoire 

conformément aux textes en vigueur. 
 

4- Toute absence pour « convenance personnelle » en dehors des dates de vacances devra 
faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’Inspectrice de circonscription via 
l'école au moins 3 semaines avant le départ. 

 
 

5- En cas d’absence, les familles doivent en faire connaître le motif précis le matin même 
de l’absence (par mail ou téléphone) et à l'écrire dans le cahier de liaison de l'enfant à 
son retour. Dans la mesure du possible, un certificat médical sera fourni. 

 
 

6- Horaires de l’école : 
matin : 8 h45 / 11 h45 (du lundi au vendredi) 
après-midi 14h / 16 h 30 (lundi & jeudi) ; 13h30 / 15h30 (mardi & vendredi). 

Les élèves sont accueillis 10 minutes avant l’entrée en classe. En dehors de ces horaires, 
les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l’école. 



Ecole Primaire CONDORCET - CROSSAC 
Extrait du Règlement Départemental des Ecoles Elémentaires et Maternelles Publiques : 
Dispositions particulières à l’école élémentaire : 
Les enfants quittent l’école, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf si ils sont pris en charge, à 
la demande des familles, par un service de garde, de cantine ou de transport. Avant qu’ils soient entrés dans 
l’enceinte scolaire et qu’ils soient pris en charge par les enseignants et après qu’ils l’aient quittée, ils sont 
sous la seule responsabilité des parents ou du transporteur scolaire. 

 

Hygiène et sécurité 
1- Les élèves accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. Une tenue 
vestimentaire correcte est exigée (pas de jupe ou short trops courts, pas de tongs) 
 
2- En cas de maladies contagieuses (rubéole, varicelle, zona…) la famille devra prévenir 
l’école le plus rapidement possible et fournir un certificat médical indiquant la date de 
retour à l'école. 
 
3- Les enfants porteurs de poux et non-traités seront signalés au médecin scolaire qui 
prendra les mesures nécessaires. 
 
4- Aucun médicament ne sera administré à l’école, le personnel n’étant pas habilité à le 
faire. En cas de traitement médical indispensable (allergies…) le cas sera examiné par le 
médecin scolaire ou de PMI (avec signature d’un protocole). 
 
5- Sont interdits à l’école tous objets d’usage dangereux pour les enfants (en particulier 
les cutters, les produits avec solvant : correcteurs, colles…). 
Les cartables à roulettes sont interdits. 
Les objets de valeur sont fortement déconseillés, l’école décline toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol. 
 
 6- Tout enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile de chef de famille 
pour les accidents qu’il pourrait causer et par une assurance individuelle accident. 

 
 7- Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des structures de jeux (dans la cour 

maternelle) est interdite en dehors du temps scolaire. 
 

Vie scolaire 
1- Les parents s’engagent, lors de l’inscription, à respecter les principes fondamentaux de 

Laïcité de l’Ecole Publique. 
 
2- 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. 
 

Règlement intérieur approuvé par le conseil d’école du 2 novembre 2020 
 
 
 


