
 

 

Ecole élémentaire Ch. Colomb 
Chaussée des Cépées 
38090 VILLEFONTAINE 
Tel 04.74.96.64.75 

REGLEMENT INTERIEUR 
Annexe du règlement départemental 

     

1°) ADMISSION 
L’admission est enregistrée par la Directrice de l’école élémentaire sur présentation : 
 - du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école ; 
 - du livret de famille et, le cas échéant, de l’ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence 
de l’enfant ; 
 - d’un document justifiant des vaccinations obligatoires : attestation du médecin ou copie des pages ; 
 - la déclaration relative à l'autorisation de communication de l'adresse personnelle aux associations de 
parents d'élèves. 
 En cas de changement d'école, un certificat de radiation doit être demandé à l'école d'origine et doit être 
présenté à la nouvelle école. 
 En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur 
d'école de transmettre directement ce document. 
 
2°) FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
 La fréquentation assidue de l'école élémentaire est obligatoire.  
 Des contacts entre les parents et l’équipe pédagogique sont mis en place pour assurer le suivi de l’élève. 
 En cas d’absence, l'article L.131-8 du Code de l'Education stipule que « Lorsqu'un enfant manque 
momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître à la Directrice de l'école 
les motifs de cette absence ». 
Au delà de quatre demi-journées d'absence dans le mois, la Directrice informe l'Inspecteur Départemental de 
l'Education si aucun justificatif n'est fourni. 
 L'accueil des élèves se fait à partir de 8h10 le matin et de 13h05 l'après-midi (dans la classe ou dans la 
cour selon les services des enseignants). L'enseignement obligatoire a lieu de 8h20 à 11h20 le matin et de 13h15 
à 16h15 l'après-midi.  
 Sur proposition du Conseil des Maîtres et avec l’accord des parents, certains élèves peuvent bénéficier 
d'APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). Elles ont lieu 1, 2 ou 3 fois par semaine de 16h15 à 16h45 ou 
17h ou 17h15 selon les classes et les besoins (projets…). La surveillance des élèves est assurée uniquement 
durant ces horaires. 
 Il ne peut être accordé d'autorisations de sortie durant les heures de classe. Dans des cas très 
exceptionnels, les parents peuvent venir chercher leur enfant dans la classe après accord avec l'enseignant et 
signature d'un bulletin de sortie. 
 
3°) VIE SCOLAIRE 
 L’école veille au respect des règles et principes fondamentaux. 
 Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative et participent, par leurs représentants, aux 
conseils d’école, selon les textes et la réglementation (décret du 28 juillet 2006). Chacun s'interdit tout 
comportement, geste ou parole qui porterait atteinte au respect dû aux enfants, à leur famille ou à la fonction et à 
la personne des enseignants et du personnel non enseignant de l'école.  
 Un enfant momentanément difficile pourra être isolé (sous la surveillance d'un enseignant) pendant le 
temps nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie de la classe. 
 Quand le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe 
et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation doit être soumise à l'examen de l'équipe 
éducative. Dans ce cas, des aménagements de la scolarité peuvent être envisagés en liaison avec la famille. 
 Les livres et les cahiers doivent être couverts. Tous les objets (livres, cahiers, matériel) détériorés par un 
élève devront être remplacés rapidement par sa famille. 
  La gymnastique et la piscine sont des activités obligatoires sauf contre-indication médicale écrite. Les 
élèves doivent avoir des tenues appropriées. Le port du bonnet de bain est obligatoire. 
 Il est interdit d'apporter à l'école des jouets, des objets dangereux (couteaux, allumettes, briquets,...), 
des cartes de catch, des sucettes ou chewing-gum ou de porter des bijoux de valeur ou du maquillage, de porter 
des chaussures à talons ou ouvertes derrière (type tongs ou mules) et de faire circuler de l’argent à d’autres fins 
que celles signalées dans le cahier de liaison. Le personnel enseignant décline toute responsabilité en cas de perte, 
détérioration ou vol. 
 Un groupe d'élèves peut se trouver momentanément et pour une activité précise (atelier, travaux manuels, 
soutien, BCD, ...) hors de la vue et de la surveillance directe d'un enseignant mais la responsabilité de ce dernier 
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n'est nullement dégagée. 
 Chaque enfant doit être assuré contre les dommages qu'il peut causer à autrui (responsabilité civile et 
individuelle accident). Cette assurance est obligatoire pour les activités facultatives. Une attestation d'assurance 
est demandée chaque année. Les attestations des compagnies privées doivent être réclamées avant la rentrée pour 
être présentées à l'école pendant la première quinzaine de classe. L'enseignant se verra dans l'obligation de 
refuser la participation aux sorties des élèves insuffisamment assurés.  
 
4°) USAGE DES LOCAUX. HYGIENE ET SECURITE 
 Les élèves sont encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de l’hygiène.  
 Durant les récréations, les enfants doivent rester dans les cours. Ils ne peuvent pénétrer dans l'école que 
pour aller aux toilettes. Ils ne doivent pas circuler dans les couloirs. 
 La circulation dans les locaux scolaires se fait en silence. Il est interdit de courir ou de glisser dans les 
couloirs ou dans les halls. Les élèves ne doivent pas jouer dans les toilettes. Pour se déplacer dans l'école, une paire 
de chaussons à semelles blanches est obligatoire. Elle servira aussi pour les activités physiques et devra être 
marquée au nom de l'élève. 
 Le décret du 15.11.06 interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 
 Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur et selon le PCS (Plan Communal de 
Sécurité) décliné par le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). 
 L'accès à Internet, dans le cadre de l'école, doit être réalisé en assurant la protection des mineurs vis à vis 
des sites illégaux ou des sites inappropriés (cf. charte départementale ci-jointe). 
 
5°) SURVEILLANCE 
 L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Les élèves se dirigent vers leur classe 
sous la surveillance d’un enseignant de service dans l'atrium et d'un autre dans la cour intérieure. Les enseignants 
accompagnent les élèves jusqu'au portail à la sortie des classes. Les élèves sortent seuls de l'école, à l'issue des 
classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par le service de 
cantine ou de CLAE, ou à la demande de l’enseignant pour les APC. 
 Seuls les parents ou les personnes désignées par eux en début d'année sont autorisés à reprendre l'enfant 
pendant le temps scolaire en cas de nécessité. 
 Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est arrêté 
par la Directrice d'école après consultation du conseil des maîtres. L'enseignant est, en dehors des horaires et de 
l'enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l'égard de ses élèves (notamment aux abords de 
l'école). 
 Tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone doit être notifié à l'enseignant de l'élève et à la 
Directrice. 
 
6°) CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS 
 Le Conseil d'école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90 788 du 6 septembre 90. Il est constitué 
des enseignants, de représentants de parents et d'un représentant de la Mairie. Il est consulté sur toutes les 
questions de la vie scolaire, post et péri-scolaire. 
 Une séance consacrée à l'information générale des familles peut être organisée par la Directrice qui peut 
réunir les parents de l'école ou d'une classe chaque fois que la vie de la communauté scolaire l'exige. 
 L'enseignant d'une classe réunit les parents des élèves de sa classe en début d'année scolaire. 
 
7°) DISPOSITION PARTICULIERE 
 Le présent Règlement Intérieur établi par le Conseil d'Ecole en conformité avec les dispositions du 
règlement départemental sera communiqué aux familles lors de l'admission à l'école. Il sera approuvé ou modifié 
lors de la première réunion du Conseil d'Ecole. 
 

****************************** 
  

Je soussigné(e) (nom et prénom du responsable de l'enfant) ........................................................................... déclare 
avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école élémentaire Ch. Colomb, adopté le 15 Octobre 2013 par 
le Conseil d'Ecole. Ce règlement avait été modifié en fonction du règlement départemental du 25 juin 2009. 
 
A Villefontaine le ...........................................    Signature :     
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