
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PERGAUD
REGLEMENT INTERIEUR 

Modifié et adopté en conseil d’école le 6 novembre 2018
en vigueur jusqu'au 1er conseil d'école de l'année scolaire prochaine

Le règlement intérieur type des écoles maternelles et élémentaires de la Loire-Atlantique (daté du 12 décembre 2013)
s’applique à  l’école  élémentaire  Louis  Pergaud :  il  est  consultable  à  l’école  et  disponible  sur  le  site  de l’inspection
académique  de  la  Loire-Atlantique  http://www.ac-nantes.fr.  Le  présent  règlement  intérieur  est  complémentaire :  il
rappelle les points importants qui permettent de créer les conditions favorables à l’éducation des enfants et stipule les
règles de fonctionnement spécifiques à notre école. 

1. HORAIRES 

Heures de classe : 8h50/12h00 (sauf le mercredi à 12h10) et 14h00/
16h00.
Les enfants terminent de travailler à 12h00 (12h10) et à 16h00. Tout
élève en retard doit se présenter à la loge du gardien.

2.  ABSENCES 

Comment signaler une absence     :  
Deux cas peuvent se présenter :
° Soit l’absence est prévue : utiliser le cahier de liaison de l’élève afin de
noter  le  motif  de  l’absence  et  la  date  de  retour  prévue  (si  elle  est
connue).
° Soit l’absence est imprévue : contacter l’école par téléphone avant 10
heures en précisant le nom de l’élève, sa classe, le motif de l’absence et
le  retour  prévu.  Au  retour  de  l’élève,  un  justificatif  d’absence  écrit,
daté, motivé et signé des parents doit être fourni à l’enseignant.

Comment sont contrôlées les absences     :  
Deux cas peuvent se présenter :
°  Soit  l’absence a été  justifiée  auparavant  par  le  parent  par  un mot
écrit, par téléphone ou oralement : elle est consignée par l’enseignant
dans le cahier d’appel.
° Soit l’absence n’a pas été justifiée auparavant par le parent. L'école
contacte la famille si cette dernière n’a pas téléphoné.
La fréquentation régulière de l’école est obligatoire conformément aux
textes législatifs en vigueur. Les parents ou les responsables de l’enfant
doivent en cas d’absence imprévue prévenir l’école avant 10 heures et
en fournir dans tous les cas par écrit le motif.
Un élève ne peut sortir de l’école avant l’heure réglementaire qu’en cas
d’autorisation  écrite  des  parents  ou  responsables.  Aucun  élève  ne
sortira  avant  l’heure  non  accompagné  d’un  adulte  responsable  ou
mandaté qui signera une décharge de responsabilité.

RAPPEL     :   En cas  d’absences à répétition (10 demi-journées par  mois
non justifiées), une information est adressée à l’Inspecteur d’Académie.
Le  code  de  l’Education  stipule :  « Les  seuls  motifs  réputés  légitimes  sont  les
suivants :  maladie  de  l’enfant,  maladie  transmissible  ou  contagieuse  d’un
membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement résultant
de  la  difficulté  accidentelle  des  communications,  absence  temporaire  des
personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont
appréciés par l’Inspecteur d’Académie ».

3.  RESTAURANT SCOLAIRE 

L’inscription se fait au jour le jour. Chaque enfant doit pouvoir informer
le matin s’il mange ou non à la cantine.

Deux cas peuvent se présenter :
°  Enfants mangeant de façon régulière : les parents ont signalé les jours
de présence au restaurant scolaire de leur enfant ;   ils doivent alors
signaler par écrit que leur enfant ne déjeunera pas au restaurant.

°  Enfants mangeant  occasionnellement : les parents  doivent indiquer
par écrit (cahier de liaison) chaque jour si l’enfant déjeunera. En cas de
période prolongée, on le signalera pour éviter la répétition des mots
dans le cahier.

4. TEMPS PERISCOLAIRES DU MATIN ET DU SOIR 

TEMPS PERISCOLAIRE   DU MATIN   : payant de 7h40 à 8h40
L’entrée se fait par le hall de la maternelle et a lieu dans la salle n°34.

TEMPS PERISCOLAIRE   DU SOIR:   de 16h à 18h30
Le temps périscolaire du soir, organisé par la municipalité, a lieu jusqu’à
18 heures 30. Les élèves qui y sont habituellement inscrits ne sortiront
à  16h00  qu’en  cas  d’autorisation  écrite  préalable  de  leurs  parents.
L’inscription  au  périscolaire  du  soir  se  fait  le  matin  même.  Toute
inscription donne lieu à un pointage et une facturation dès 16h30.
Il se déroule en trois temps :
° De 16h à 16h30 : Accueil récréation, goûter (fourni par les parents)
Cet accueil est gratuit. Les parents peuvent venir chercher leur enfant
dans  la  cour  et  doivent  signaler  leur  présence  aux  personnels
surveillants.  Les  enfants  pourront  sortir  de  l’école  à  16h30 s’ils  sont
autorisés par leurs parents.
° De 16h30 à 17h30 : Etude surveillée / Accueil fermé
Cette étude est payante. Pour des raisons de sécurité et de qualité du
travail,  les  portes  de  l’école  sont  fermées  jusqu’à  17h30.  Ce  temps
d’étude  consiste  en  une  étude  surveillée  et  non  dirigée.  Elle  doit
permettre aux enfants de faire leur travail et d’apprendre leurs leçons
dans le calme et de façon autonome. L'animateur apporte une aide à
tout  enfant  en  faisant  la  demande  et  veille  à  la  mise  au  travail  de
chacun. Il appartient aux parents de vérifier le travail demandé.
Après  17  h  30,  seuls  les  enfants  dont  les  familles  auront  signé  une
décharge pourront sortir seuls, sinon ils ne pourront être que confiés à
un parent ou une personne mandatée.
° De 17h30 à 18h30 : Temps d'animations
Ce temps est facturé. Les parents peuvent venir chercher leur enfant.

5.  ACTIVITES  PEDAGOGIQUES  COMPLEMENTAIRES
(APC)

Ces activités ont lieu pour la plupart des classes les mardis et jeudis de
16h00 à 17h00.
Les enseignants prennent contact à ce sujet avec les parents des élèves
concernés.

6. PRINCIPE DE LAÏCITE

Conformément  à la CHARTE DE LA LAÏCITE A L'ECOLE du 9 septembre
2013 « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »



7. COMPORTEMENT ET RESPECT

° Pendant les heures d’école, l’enseignant ne peut être distrait de ses
fonctions  professionnelles.  Les  parents  pourront  rencontrer  les
enseignants ou la directrice après les heures de classe après les avoir
prévenus de leur visite.
°  Tout  adulte  s’interdit  comportement,  geste,  parole  ou  écrit  qui
traduirait mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille. Les élèves comme
leur famille doivent  s’interdire tout  comportement,  geste,  parole ou
écrit qui porterait atteinte aux membres de la communauté éducative
et au respect dû à leurs camarades ou à leur famille.
 ° Les manquements au règlement intérieur de l’école et, en particulier,
toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des
enseignants peuvent donner lieu à des réprimandes qui  sont,  le  cas
échéant, portées à la connaissance des familles.
°  Il  est  permis  d’isoler  de  ses  camarades,  momentanément  et  sous
surveillance,  un  enfant  difficile  ou  dont  le  comportement  peut  être
dangereux pour lui-même ou pour les autres.
°  Si  les manquements au règlement intérieur ou les comportements
dangereux persistent, les parents et l’enfant sont reçus par l’enseignant
et/ou la directrice pour mettre en place des propositions en vue de
remédier au problème. Lorsque le comportement d’un enfant perturbe
gravement  et  de  façon  durable  le  fonctionnement  de  l’école,  sa
situation  doit  être  soumise  à  l’examen  de  l’équipe  éducative,  en
présence du médecin scolaire et/ou d’un membre du réseau d’aides
spécialisées.
°  Si  aucune amélioration n'est  constatée,  l'Inspectrice de l'Education
Nationale pourra intervenir.
° Les enfants ne doivent pas apporter d’objets dangereux à l’école. Les
téléphones portables et autres objets électroniques sont interdits. La
présence des jeux personnels est une tolérance de la part de l’équipe
enseignante  qui  se  réserve  le  droit  d’en  interdire  certains  en  cours
d’année. Il est conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur. L’école se
dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de bris et aucune
poursuite ne pourra avoir lieu à l’encontre d’un autre enfant.
°  Afin  de préserver  l’atmosphère de respect  dans l’école,  une tenue
adaptée aux activités de l'école doit rester la règle.
° Les enfants doivent respecter leurs vêtements et utiliser les porte-
manteaux mis à leur disposition. 
°  Les  élèves  prendront  le  plus  grand soin  des  livres  qui  leur  seront
confiés. Le cartable rigide et imperméable est conseillé.
BIBLIOTHEQUE :  Un chèque de caution de 10 € vous sera demandé.
Celui-ci sera encaissé en cas de détérioration ou de perte de livre prêté
sauf si la famille remplace celui-ci à l’identique.

8. USAGE DES LOCAUX 

La circulation des élèves, sans raison valable, dans les couloirs et dans
les  classes  du  groupe  scolaire  est  interdite  pendant  les  heures  de
classe.
L’accès  aux  locaux  scolaires  est  réglementé  pour  les  élèves  et  leurs
familles. Il est par conséquent interdit de retourner dans les classes et
les  couloirs  après  12h00  (12h10) et  16h00,  sauf  pour  un  rendez-
vous,ceci pour des raisons de sécurité et de respect du personnel.

Les vêtements oubliés pourront être récupérés  dans le SAS près des
toilettes.

9. DROIT A L'IMAGE

Conformément  à  l'article  9  du  code  civil,  la  prise  de  vues  dans  
le  cadre  scolaire  fait  l'objet  d'une  demande  d'autorisation  écrite  
des  parents  ou  tuteurs  et  précise  le  cadre  dans  lequel  l'image  de  
leur  enfant  sera  utilisée  (lieu,  durée,  modalité  de  présentation,
diffusion,  support). 
Dans  le  respect  de  cet  article,  le  personnel  de  l'école  suivra  
cette  procédure  pour  les  différents  projets  au  cours  de  l'année.  
Il  est  donc demandé à  tout  intervenant  ou parent  accompagnateur  
dans un projet de classe de ne pas effectuer de prises de vues.

10. HYGIENE, SANTE

En cas de maladie contagieuse, les parents ou responsables de l’enfant
doivent  prévenir  immédiatement  la  direction  de  l’école.  Il  est
recommandé aux familles de vérifier régulièrement l’état des cheveux
de  leur  enfant.  Tout  élève  qui  se  blesse,  même  légèrement,  doit
prévenir immédiatement l’enseignant de service, celui de sa classe ou le
surveillant du temps périscolaire.

Les  médicaments  ne  sont  pas  autorisés  à  l’école.  Tout  traitement
impliquant une prise de médicament durant les horaires scolaires doit
faire l’objet d’un  « Projet d’Accueil Individualisé ».*
Dans tous les cas, aucun médicament ne doit se trouver dans le cartable
de l’enfant. Il devra être remis à l’enseignant.

* Quelque soit le motif du PAI et qu'il s'agisse d'une demande initiale ou d'un
renouvellement,  merci  de  demander  à  l'enseignant  de  votre  enfant  le
formulaire PAI à remplir ainsi que le courrier explicatif

11. RELATION AVEC LES ENSEIGNANTS 

L’instruction de votre enfant est primordiale. Il est du devoir de chaque
parent de s’y intéresser. Un cahier de liaison Ecole / Famille est institué
dans  chaque  classe.  Tous  les  enseignants  vous  encouragent,  lorsque
vous ressentez un problème scolaire, à leur en faire part sur ce cahier
ou  à  prendre  rendez-vous  auprès  d’eux  afin  d’être  reçu  dans  les
meilleures conditions.

13. ASSURANCE

Il  est  vivement  recommandé  que  votre  enfant  soit  couvert  par  une
assurance Responsabilité civile et Individuelle Accident. Cette assurance
est obligatoire en cas de sortie dépassant les horaires normaux de la
classe.

Ce règlement, qui sert de référence,  est complété  sur le talon  ci-joint
par les parents qui attestent ainsi en avoir pris connaissance.

Règlement à conserver jusqu'au 1er conseil d'école de l'année scolaire 2019/2020


