Règlement intérieur
Ecole de la Riotte THIL
Ce règlement intérieur précise les règles de vie des adultes et des élèves
dans l'école.
1 / admission et inscription
Tous les enfants français et étrangers, entre six et seize ans sont soumis à
l'obligation scolaire. Après inscription en mairie, le directeur procède à
l'admission de l'élève.
1a/ admission à l'école maternelle
Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique est
compatible avec la vie collective en milieu scolaire, seront admis dès lors
qu'ils ont 3 ans révolus au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
Les enfants âgés de 2 ans révolus au jour de la rentrée (toute petite section)
ne pourront être accueillis à l'école que dans le cadre d'une classe unique de
TPS ou d'un double niveau TPS/PS et ce dans la limite des places
disponibles et sous les mêmes conditions que pour les enfants de 3 ans au
niveau de l'état de santé et de maturation physiologique.
1b/ admission à l'école élémentaire
Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants
de 6 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours.
1c/ dispositions communes
Pièces à joindre pour l'inscription : livret de famille, document attestant des
vaccinations obligatoires ou un justificatif de contre-indication, le certificat
d'inscription délivré par la mairie, pour les élèves venant d'une autre école, un
certificat de radiation et pour les élèves dont les parents sont séparés ou
divorcés, un document attestant de l'accord de l’autre parent pour l'inscription
dans cette école, un acte officiel fixant l'exercice de l'autorité parentale.
Tout élève à besoin spécifique est accueilli de droit à l'école, sa scolarisation
faisant alors l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation.

2 / fréquentation et obligation scolaire
2a/ fréquentation
Pour les enfants inscrits à l'école et ayant 6 ans révolus, la fréquentation
scolaire est obligatoire. Lors des absences de l’enfant, le responsable légal
devra obligatoirement avertir l'école soit par message téléphonique, mail ou
mot écrit transmis par un tiers dès le début de la première demie journée
d'absence. Un billet d’absence devra être compléter sur le cahier de liaison.
Les motifs légitimes d'absences sont : la maladie de l'enfant, la maladie
transmissible d'un membre de la famille, l'absence temporaire des personnes
responsables lorsque les enfants les suivent, la participation à une réunion
solennelle de famille, l'empêchement résultant de la difficulté accidentelle des
communications.
En cas d’une maladie nécessitant une éviction scolaire obligatoire, le retour
de l’enfant est assujetti à la production d’un certificat médical précisant que
l’enfant n’est plus contagieux.
Lors d’une sortie exceptionnelle ou régulière (séances d’orthophonie ou
examen médical par exemple) pendant la classe, la famille fera une demande
préalable d’autorisation auprès du directeur par le biais du document se
trouvant dans le cahier de liaison.
L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement par la famille d'une
fréquentation régulière et du respect de ce règlement intérieur.
En cas d'absentéisme répété ou fréquent (plus de 4 demies journées par
mois non justifiées), et que les premières démarches auprès de la famille
(courrier, rencontre) n'aboutissent pas au rétablissement de l'assiduité de
l'élève, son dossier sera transmis au service de suivi de la scolarité des
élèves de l'inspection académique (DSDEN).
2b/ horaires et aménagement du temps scolaire
La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 heures d'enseignement pour
tous les élèves, répartis sur neuf demies journées par semaine. La durée de
la pause méridienne ne peut être inférieure à 90 minutes.
Pour notre école, les horaires suivants sont adoptés dès la rentrée 2014/15 :
- lundi : 8h30/12h et 14h/16h30
- mardi, jeudi, vendredi : 8h30/12h et 14h/15h30
- mercredi : 8h30 / 11h30
L'accueil des élèves est assuré 10 minutes avant le début de la classe. Les
portes seront fermées à 8h35 et 14h05 au plus tard. Toute arrivée après cet
horaire sera considérée comme un retard. Un billet de retard devra être
complété dans le cahier de liaison.

Seules les personnes venant accompagner ou récupérer des élèves de
maternelle pourront rentrer jusqu'à la porte de la classe en toute discrétion.
Personne ne doit stationner dans l'enceinte de l'école pendant ce temps
d’accueil. Les personnes venant accompagner ou chercher des enfants
doivent attendre à l’extérieur des locaux.
L’accès à l’école se fait à pied, uniquement par l’entrée côté mairie.
2c Les TAP (Temps d'activités périscolaires)
Ils sont organisés sous la responsabilité de la mairie, le mardi, jeudi et
vendredi de 15h30 à 16h30. L'organisation de ces temps périscolaires fera
l'objet d'un document de présentation à chaque rentrée scolaire et un bilan en
sera fait en fin d'année scolaire.
2d Les APC (Activités pédagogiques complémentaires)
Elles sont organisées par groupe restreint pour permettre soit :
–
une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans les
apprentissages,
–
une aide à la méthodologie,
–
la mise en œuvre d'une activité prévue dans le projet d'école, ou en lien
avec le PEDT (projet éducatif territorial).
3 / Vie scolaire
3a dispositions générales
Tout adulte de la communauté éducative s'interdit 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 des enfants.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout
comportement, geste ou parole qui porterait atteinte aux membres de la
communauté éducative et au respect dû à leurs camarades ou aux familles
de ceux-ci.
Conformément aux dispositions de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation,
« le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
L’assurance scolaire est vivement recommandée car elle est devenue dans
les faits, indispensable : trajet, vie scolaire, sorties scolaires, temps
périscolaires. Une attestation est à remettre à l’école dès le début de l’année
scolaire. Ce document atteste de la possession par la famille d’une
responsabilité civile et d’une individuelle, accident corporel.

La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne
dans les écoles publiques. Cette photo-souvenir prise une fois par an par un
professionnel, fera l’objet uniquement de clichés collectifs. Toute prise de vue
individuelle est interdite. Chacun des parents de l’élève donnera son accord
écrit en début d’année ou pour la durée de la scolarité de l’enfant dans
l’école.
Tout membre de la communauté éducative doit protection physique et morale
aux enfants et signaler aux autorités compétentes (Procureur de la
République, services sociaux scolaires et du secteur) tout mauvais traitement
avéré ou suspecté.
3b Dispositions particulières
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement
de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen
de l'équipe éducative, prévue à l'article D321-16(V) du code de l'éducation.
Le médecin de l'Education Nationale et/ou un membre du réseau d'aides
spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion. Cette situation
aura été systématiquement évoquée au préalable avec les parents.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
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.
Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute
atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des adultes
peuvent donner lieu à des sanctions qui sont, le cas échéant, portées à la
connaissance des familles. Elles doivent conserver un caractère éducatif.
Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur,
après avis du conseil des maîtres, après entretien avec les parents et en
accord avec l’Inspecteur de l’Education Nationale. Dans ce cas l’objectif est
de permettre dans les meilleurs délais la réinsertion dans le milieu scolaire.
Pour ce faire un projet individualisé sera élaboré en concertation, associant
parents et équipe pédagogique.

Dans le cas d’un comportement particulièrement grave d’un enfant, une
décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur de
l'Éducation Nationale après avis du conseil d’école. La famille doit être
consultée sur le choix de la nouvelle école et peut faire appel de la décision
de transfert devant le DASEN.
4 / Usage des locaux, hygiène, sécurité et santé
4a Utilisation des locaux – responsabilité
L'ensemble des locaux scolaires, propriété de la Commune, est confié au
directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf
lorsqu'il est fait en application des dispositions de l'article 25 de la loi n°83663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d'utiliser, sous sa responsabilité,
après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou
périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés.
L'organisation d'enseignements payants dans les locaux scolaires est
interdite.
4b hygiène
A l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage des locaux est
quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité.
4c Sécurité
Des exercices de sécurité ont lieu 3 fois dans l'année scolaire suivant la
réglementation en vigueur.
Chaque utilisateur des locaux (enseignants, agents, parents et enfants) peut
signaler au directeur un dysfonctionnement nécessitant l’intervention de
moyens permettant d’assurer la sécurité des personnes dans l’enceinte des
locaux. Un cahier sera mis à la disposition de chacun à l’entrée de l’école.
4d Santé
Il est interdit d'apporter, ou de faire prendre des médicaments dans l'enceinte
de l'école, sauf aux enfants porteurs de maladies chroniques, dans le cadre
d'un projet d'accueil individualisé (PAI). Les médicaments seront confiés à
l’adulte responsable de l’enfant au moment de leur administration et
conservés dans un lieu hors d’atteinte des élèves.
Les armoires à pharmacie des écoles doivent comporter les produits d'usage
courant cités dans le bulletin officiel spécial hors-série n°1 du 06/01/2000.

En cas d'accident ou d'indisposition d'un élève, l'adulte responsable de lui à
ce moment-là, préviendra sa famille. Pour l'aider, une fiche d'urgence sera
complétée en début d'année scolaire.
Tout élève quittant les locaux fera l'objet d'une notification par la personne qui
le récupère dans un cahier dédié à cet effet dans les classes ou à l'entrée de
l'école.
4e Usage de l'internet
Le développement de l'usage de l'Internet est une priorité nationale. Les
élèves et les familles signeront une charte de bonne conduite pour son
utilisation dans l’école.
4f Dispositions particulières
Chaque fois que les familles sont sollicitées pour un financement
(contribution à la coopérative scolaire, participation à une vente du sou des
écoles, …, le paiement est effectué au maximum par chèque et dans tous
les cas sous enveloppe cachetée au nom de la famille. Sans cette
condition, le paiement sera refusé. L’enveloppe pourra être remise à
l’enseignante de l’enfant ou dans la boîte aux lettres de l’association, à
l’entrée de l’école.
Tout jeu venu de l'extérieur est à bannir, afin d’éviter les conflits. Seuls les
ballons de l'école sont autorisés en récréation ainsi que les jeux mis à
disposition par les enseignants ou le personnel de surveillance.
L’accès aux couloirs et aux classes est interdit avant, après la classe et
pendant les récréations sans autorisation préalable de l’adulte responsable à
ce moment-là de l’enfant.
Tout acte de dégradation volontaire, de vandalisme sur les locaux ou le
matériel, sur les objets ou livres de l’école, sera sanctionné. Il pourra être
demandé un remplacement ou un paiement à la famille pour cette
dégradation.
Les vêtements « abandonnés » par les enfants dans les locaux seront
regroupés à l’entrée de l’école, à la charge des familles de les récupérer.
Le personnel de l’école ne peut être rendu responsable des pertes ou vols
d’objets appartenant aux élèves. Ceux-ci ne doivent pas apporter à l’école de
l’argent, des bijoux ou objets de valeur.
Les bonbons, chewing-gums et sucettes sont interdits dans l’enceinte de

l’école.
Le port de tongs est interdit, afin d’éviter des chutes, notamment dans la cour
de récréation.
Il est interdit d’introduire des objets dangereux ou étrangers aux besoins de
l’enseignement (grosses billes, appareil électronique, allumettes, couteau, …)
ils seront confisqués et rendus aux parents.
5 Surveillance
5a Dispositions générales
La surveillance des élèves, pendant toute la durée au cours de laquelle ils
sont confiés à l'institution scolaire ou aux responsables des temps
périscolaires 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.
5b Participation de personnes étrangères à l'enseignement
Rôle de l’enseignant :
Certaines formes d’enseignement pédagogique nécessitent la répartition des
élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.
Dans ces conditions, l’enseignant, tout en prenant en charge l’un des
groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve
déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants
extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives,
intervenants artistiques et culturels, parents d’élèves, …) sous réserve que :
Les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître
L’enseignant, par sa présence et son action, assume de façon
permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en
œuvre des activités scolaires
L’enseignant sache constamment où se trouvent tous ses élèves
Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés.
Intervenants extérieurs :
Les modalités d’agrément et d’interventions extérieures sont détaillées dans
le document de cadrage départemental des intervenants extérieurs de
septembre 2007, en ligne sur le site de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale. (DSDEN)
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)

Conformément à l’article 2 du décret 92-850 du 28 août 1992 portant statut
des ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont
chargés de l’assistance aux personnels enseignants pour la réception,
l’animation et l’hygiène de très jeunes enfants ainsi que de la préparation et
de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement
à ces enfants. Les ATSEM sont des acteurs à part entière de la communauté
éducative.
Autres personnels
Les emplois de vie scolaire et assistants d'éducation concourent au bon
fonctionnement du service public dans des fonctions qui leur sont propres
(assistance administrative, aide à l'utilisation des TICE, mission éducative
auprès d'enfants handicapés pour faciliter leur intégration scolaire). Ces
missions sont distinctes de la mission d'enseignement et ne peuvent s'y
substituer.
6 / concertation entre les familles et les enseignants
La communication entre l'école et la famille se fait par le biais :
de rencontres entre enseignants et parents. Une réunion avec les
parents de chaque classe aura lieu chaque année avant fin septembre.
du cahier de liaison de l’école : les familles doivent signer les
informations inscrites ou collées dans ce cahier, gage que les informations
soient bien passées dans les familles. De même les outils des élèves
(classeurs, cahiers, …) sont des documents à viser régulièrement dans
l’année scolaire.
du site internet de l'école, source d’informations administratives et
pédagogiques
des parents délégués, élus, siégeant aux réunions du Conseil d’école.
7 / cantine, étude, périscolaire- associations périscolaires
La garderie :
Les enfants dès la maternelle sont accueillis à partir de 7h15 le matin et
jusqu’à 18h30 après la classe.
L’étude :
Les enfants de l’élémentaire ont la possibilité d’user du service d’étude où ils
reçoivent une aide pour leurs devoirs, jusqu’à 18h.
La cantine :
Les enfants peuvent manger à la cantine, située dans les locaux de l’école.
Ils sont pris en charge dès la fin des cours de la matinée et répartis sur
plusieurs services. Pour les enfants de la maternelle, c’est l’ ATSEM qui les
accompagne jusqu’au réfectoire. Les enfants sont ramenés en classe par le

service de cantine à 13h50.
Tous ces temps ont une gestion municipale, comme les TAP, temps d’accueil
périscolaire mis en place avec le changement de rythme scolaire.
Les associations périscolaires :
Le sou des écoles et l’association de parents d’élèves communiquent leurs
informations soit par affichage soit par distribution de documents à chaque
famille par le biais du cahier de liaison.
Ce règlement intérieur est établi par le conseil d’école avec l’accord de
l’Inspecteur de l'Éducation Nationale.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du
conseil d’école.
Il sera commun aux temps scolaires et aux temps périscolaires afin que les
enfants et les familles puissent se l’approprier plus facilement.

Règlement approuvé le 6 novembre 2014

Le représentant
des parents d’élèves

le directeur

l’Inspecteur
de l'Éducation
Nationale

Le
Maire

