
 

 

Règlement de l’école élémentaire d’Amancy 

 

Principes fondamentaux du service public de l’éducation :  

Le service public de l’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à 

tous dans l’école : principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et laïcité. Chacun est 

également tenu au devoir d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa 

personne et sa sensibilité, au respect de l’égalité des droits entre filles et garçons, à la protection 

contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l’usage 

de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes, entre 

adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. 
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Horaires              

*Les horaires : Du lundi au vendredi  8h30 / 11h30  et 13h30 / 16h30 

*Les classes commencent à 8h30 le matin et 13h30 l’après-midi. Les enfants sont autorisés à 

pénétrer dans la cour 10 minutes avant l’heure des cours. 

Horaires « covid-19 » 

Entrées à  

8 h15 et 13h15… CP/CE1 et CE2(Mme Vesin)  

8h20 et 13h20 …CE2 

8h25 et 13h25… CE2(M.Charletty)/CM1, CM2  

Classe 10´plus tard Sorties 

11 h25 et 16h25… CP/CE1 et CE2(Mme Vesin) 

11h30 et 16h30 …CE2 

11h35 et 16h35… CE2(M.Charletty)/CM1, CM2  

Les parents sont invités à ne pas encombrer la sortie de l’école. La « réception » des enfants les plus 

âgés sur le parking est recommandée. 

En dehors de ces heures, les portails sont fermés, une sonnette est mise en place côté portillon de la 

garderie pour se signaler le cas échant. 

Pour l’accès garderie/restaurant scolaire, le dispositif est identique. 

*L’accès à la cour de l’école est interdit en dehors des heures scolaires. 

*La bicyclette munie d’un antivol est un moyen de locomotion autorisé. Elle peut être rangée sur 

l’emplacement réservé à cet effet; elle ne peut en aucun cas être prêtée à des camarades, à plus 

forte raison, être empruntée sans l’autorisation de son propriétaire. Elle doit être tenue à la main 

dans la cour et sur le trottoir pour éviter tout accident. 

 

Sécurité aux abords de l’école           

Les parents doivent :  



 

 

*Veiller à ce que les enfants ne partent pas trop tôt afin d’éviter les attroupements toujours 

dangereux aux abords de l’école. 

*Conseiller à leurs enfants d’emprunter le chemin le plus court. 

*Veiller à ce que leurs enfants arrivent à 8h30 et à 13h30 dernier délai. Exception pour les horaires 

« covid » 

*Déposer les enfants en dehors de la chaussée pour des raisons évidentes de sécurité. 

*Utiliser les parkings publics ; il en va de la sécurité des enfants. 

 

 

 

 

 

Fréquentation et assiduité             

*Toute absence doit immédiatement être signalée, le plus tôt possible, de préférence avant 8h15 ou 

13h15, sur le répondeur téléphonique de l’école : 04 50 03 29 14 ou 06 30 05 21 49 

 ou par mail         ecoleamancy@gmail.com ou ce.0740666x@ac-grenoble.fr 

Sans information, le directeur appellera les parents pour s’assurer de la justification de l’absence. 

De plus, les absences doivent faire l’objet d’une justification écrite de la part de la famille (utiliser les 

bulletins remis en début d’année ou le cahier de liaison). 

*Un certificat médical sera exigé lors du retour en classe d’un élève ayant contracté une maladie 

contagieuse (diphtérie, poliomyélite, méningite, coqueluche, R.O.R, varicelle, teignes, tuberculose, 

typhoïde). 

*Les élèves en retard doivent être accompagnés jusqu’au portail et un enfant ne doit pas revenir seul 

dans l’école après les sorties de 11h30 et 16h30. 

*La présence, à tous les cours, est obligatoire, y compris pour les sorties sportives. 

*Les élèves ne peuvent sous aucun prétexte être détournés de leur activité pendant la durée des 

classes. Si, exceptionnellement, un élève doit quitter l’école ou entrer dans l’école en cours de 

journée, les parents doivent en aviser les enseignants par écrit (utiliser les bulletins remis en début 

d’année prévus pour ce cas) et venir chercher ou amener leur enfant. Aucune sortie de classe ne 

sera tolérée en l’absence des parents (sauf personne désignée sur la fiche d’urgence non 

confidentielle). 

*En cas d’absence d’un enseignant, les élèves sont répartis dans les autres classes en attendant 

l’arrivée d’un(e) remplaçant(e). 

 

Liaison famille/école            

*Dans toutes les disciplines scolaires, les leçons, travaux de recherches sous forme d’enquête, de 

lecture revêtent une importance primordiale. Il est souhaitable que les parents soutiennent l’effort des 

enfants. 

*Les parents qui souhaitent prendre contact avec les enseignants sont reçus après la classe, sur 

rendez-vous. 

*Un cahier de liaison existe pour la correspondance entre les parents et les enseignants ; pensez à 

le consulter et à le signer, très régulièrement voire tous les soirs. 
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*Les enfants n’apporteront pas leurs ballons à l’école (pour la récréation), ceux-ci étant fournis par 

l’école 

*Les téléphones portables sont évidemment interdits. 

 

Propreté des locaux et soin du matériel          

*Les élèves doivent comprendre qu’il est de leur intérêt de respecter les locaux, le mobilier et le 

matériel mis à leur disposition. 

*Tout objet détérioré sera remplacé par la famille. 

*Les parents doivent veiller à ce que leur enfant ne transporte pas d’objets dangereux qui pourraient 

blesser leur propriétaire ou leurs camarades (couteaux, allumettes …). 

*Les enseignants déclinent toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol d’objets apportés de 

l’extérieur de l’école par les élèves. 

*Les bonbons, chewing-gums sont interdits. Ils ne constituent pas un goûter et sont préjudiciables à 

la propreté de la cour en particulier. 

*Les goûters ne sont tolérés que lors de la récréation matinale, si toutefois leur quantité n’est pas 

excessive et que ceux-ci participent à une alimentation équilibrée. 

*Nous demandons aux parents de marquer tous les habits au nom de leur enfant afin d’éviter les 

disparitions et les échanges de vêtements. 

*Les habits non récupérés avant chaque période de vacances scolaires de l’été seront distribués à 

des associations caritatives. 

 

Respect des autres             

*Chacun veillera à respecter les enseignants ou tout autre adulte ainsi que ses camarades. 

*Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 

tenues par lesquels les élèves ou les adultes manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit. 

*Le port de tenues qui montrent des images, violentes, irrespectueuses, déplacées est également 

interdit. 

*Il est permis de mettre à l’écart de son groupe tout élève difficile (cela momentanément sous 

surveillance ou dans une autre classe). 

*Quand le comportement de l’enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la 

classe et traduit une évidente inadaptation au système scolaire, la situation de l’élève sera soumise à 

l’examen de l’équipe éducative, du médecin scolaire et/ou d’un membre du réseau d’aides 

spécialisées. 

 

Ce règlement, abrégé du règlement scolaire départemental, a été élaboré et accepté par le conseil 

d’école d’Amancy,  

 

Voté à l’unanimité, le 24 novembre 2020 

    

 


