
Ecole Elémentaire Louis Pergaud   -  38080 L’ISLE D’ABEAU 
       

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Dans chaque école, le règlement intérieur est établi par le conseil d’école, en conformité avec les dispositions du 
règlement départemental. Il est approuvé chaque année lors de la première réunion du conseil d'école. 
 
A. ADMISSION ET INSCRIPTION 
 
1. L’admission est enregistrée par le directeur de l’école maternelle ou 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 vaccinations 
du carnet de santé.  
- d’un certificat de radiation délivré par l’école d’origine, en cas de changement d’école.  
En outre, le livret scolaire est remis aux familles sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de 
transmettre directement ce document à la nouvelle école. 
 
2. Dispositions relatives aux enfants handicapés (loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). 
Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des 
établissements mentionnés à l’article L.351-1 du Code de l’Education, le plus proche de son domicile, qui constitue 
son établissement de référence. 
 
3. Dispositions relatives aux enfants de nationalité étrangère, aux enfants nouvellement arrivés en France 
et aux enfants du voyage : 
Les enfants étrangers ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination lors de leur admission dans les classes 
maternelles et élémentaires. 
 
4. Admission à l’école élémentaire 
Article L 131-1 al 1 du Code de l'Education : "L'instruction est obligatoire pour tous les enfants, français et 
étrangers, entre six et seize ans". Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants 
ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année en cours. 
 
 
B. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 
 
1. Dispositions communes – Horaires et aménagements du temps scolaire 

La durée hebdomadaire de présence est de 24 heures pour tous les élèves et de 2 heures d’aide personnalisée 

pour ceux qui rencontrent des difficultés scolaires. 

Les heures d’entrée et de sortie sont de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

Durant ce laps de temps, les enfants ne sont pas autorisés à quitter seuls l'enceinte de l'école. 
L’accueil des élèves à l’école s’effectue 10 minutes par demi-journée avant l’entrée en classe (8h20 et 13h20). 
L'horaire moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l'école élémentaire, et de 15 à 30 
minutes par demi-journée à l'école maternelle.  
 
2. Ecole élémentaire 
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 au directeur de 
l'école les motifs de cette absence ». 

Quatre demi-journées d'absence dans le mois sans motif légitime ni excuse valable peuvent être signalées à 

l'Inspecteur d’Académie qui rappellera aux parents les sanctions pénales qu’ils encourent en cas de saisine du 

Procureur de la République..  

Toutefois, des autorisations d'absence peuvent être accordées par l'enseignant, à la demande écrite des familles, 

pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.     

La natation est un enseignement obligatoire. Toute dispense régulière devra être motivée par un certificat médical. 

Les enfants dispensés de natation pour l'année seront accueillis dans les autres classes.  
   
 
 
 



C. VIE SCOLAIRE 
1. L’école veille au respect des règles et principes fondamentaux, tels que : 
- les principes de laïcité, de neutralité politique, économique, idéologique et religieuse  
- le devoir de tolérance et de respect d’autrui, 
- le devoir pour chacun de ne pas user de violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l’usage, 
- la nécessité d’engager immédiatement le dialogue en cas de difficulté ou de conflit, 
- la gratuité des fournitures et de toutes les activités sur le temps scolaire. 
2. Les  élèves,  comme leur famille, doivent s’interdire  tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à 
la fonction ou à la personne du professeur et au respect dû à leurs camarades et aux familles 

Dans le même esprit, l’enseignant et toute personne intervenant dans l’école s’interdisent comportements, gestes 
ou paroles qui traduiraient de leur part indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille. 

Le respect est dû à chacun.  
 
En cas de manquement la loi Perben du 3 août 2002 précise : "lorsque l'outrage est adressé à une personne 
chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou 
éducatif ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement... [ces faits sont 
passibles de] six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende". 
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 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 

3. À moins d'y avoir été invitées par un membre de l'équipe enseignante, les familles ne sont pas autorisées à 

pénétrer dans les locaux scolaires pendant les heures de classe.  

Elles sont invitées à prendre connaissance des informations concernant la vie de l'école dans le cahier de liaison 

de leur enfant et sur les panneaux d'affichage à l'entrée de l'école.  
 
4. Quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et 
traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation est soumise à l’examen de l’équipe éducative. 
Dans ce cas, des aménagements de la scolarité peuvent être envisagées : une décision de changement d'école 
pourra être prise par l'Inspecteur de l'Education Nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil 
d'école.  
Dans tous les cas, les contacts entre les parents et l’équipe pédagogique doivent être maintenus. 
 

5. Au niveau de l'école existe une coopérative scolaire contrôlée par l'Office Central de la Coopération à l'Ecole. 

Celle-ci permet aux enfants et à leurs enseignants d'organiser des activités hors du cadre purement scolaire: 

sorties scolaires, classes transplantées, fêtes, ateliers... ; d'adhérer aux mouvements d'éducation populaires 

départementaux (Office Central de la Coopération à l'Ecole, Fédération des Oeuvres Laïques, Pupilles des Elèves 

de l'Enseignement Public...); d'organiser des actions de solidarité. 

 

En début d'année, une participation financière à la coopérative, fixée par le conseil d'école, est proposée à chaque 

famille. 

En fin d'année, un bilan financier est communiqué à l'ensemble des parents, à la commune et à l' O.C.C.E. 
 
D. USAGE DES LOCAUX - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
1. Utilisation des locaux – Responsabilité 
En vertu du décret n° 89-122 du 24 février 1989, l'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, 
responsable de la sécurité, des personnes et des biens, qui signalera au maire toute anomalie constatée. Lorsqu'il 
est fait application des dispositions de l'article L.212-15 du Code de l'Education, le maire peut, sous sa 
responsabilité et après avis du conseil d'école, utiliser les locaux scolaires pour y organiser des activités à 
caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne 
sont pas occupés pour les besoins de la formation initiale ou continue. 
Ces activités doivent s'exercer dans le respect des principes fondamentaux de l'école publique, notamment de la 
laïcité et de l'apolitisme. 
 
2. Hygiène 
Les enfants sont encouragés par les enseignants à la pratique quotidienne de l'ordre et de l’hygiène. 
  
 2.1. Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l'école maternelle et l'école 
élémentaire soient tenues dans un état permanent de salubrité et de propreté, et maintenues à une température 
compatible avec les activités scolaires. 
 
 2.2. En vertu du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de fumer dans 
l’enceinte scolaire (les locaux, la cour et le préau). 
 
  



2.3. Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté.  
Enfants malades : Les enfants malades doivent rester à la maison. L’école n’ayant pas d’infirmerie, il n’est pas 
possible d’y garder un enfant malade, de plus les enseignants ne sont pas autorisés à administrer des 
médicaments. Les parents doivent fournir à l’enseignant les coordonnées des personnes susceptibles de venir 
chercher l’enfant en cas de problème médical. Pour les maladies contagieuses, un certificat médical sera établi par 
le médecin lors de la consultation. Il portera la date de retour de l’enfant à l’école. Lorsque l’enfant a un problème 
ophtalmologique ou dermatologique, il sera demandé immédiatement un certificat de non contagion. Tout enfant, 
de retour à l’école après maladie, ne sera pas gardé en classe pendant les récréations et les activités extérieures. 
il participera normalement à  la vie de la classe. 
  

2.4. Des goûters collectifs exceptionnels peuvent avoir lieu à l’occasion d’un évènement particulier.  
Les goûters individuels sont : tolérés le matin en élémentaire ; interdits le matin en maternelle ; interdits dans les 2 
écoles l’après-midi. 
 
3. Sécurité 

 3.1. Un exercice d'alerte est effectué 3 fois pendant l'année scolaire. 
 
 3.2. Objets interdits à l’école:  
-  objets dangereux : objets pointus, tranchants, pétards, médicaments dans les sacs des enfants… 
- objets personnels rapportés de la maison : objets de valeur (bijoux, baladeurs, jeux électroniques,…) ou de 
nature à susciter la convoitise (gadgets, jouets, etc.); l'équipe éducative décline toute responsabilité en cas de 
perte, de détérioration ou de vol de tels objets, et se réserve le droit de les confisquer lorsqu'ils perturbent le bon 
déroulement de la classe.   
 
 3.3. La circulation des 2 roues, tricycles, rollers et skateboards est interdite dans les cours de récréation. 
Les chiens doivent rester à l’extérieur de l’enceinte scolaire. 
 
 3.4. Droit à l’image : Une autorisation de principe annuelle peut être demandée. Elle sera complétée par 
une autorisation ponctuelle et précise quant aux modalités de diffusion. 
 
4. Usage de l’Internet 
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. La charte départementale type d'usage des réseaux, de l'Internet et des 
services multimédia présentée en conseil d'école, précisant les conditions d'utilisation des ressources de l'Internet 
par les élèves et les personnels sera annexée au règlement intérieur de l'école ; elle sera remise à chaque rentrée 
scolaire aux élèves et enseignants qui y apposeront leur signature (celle du représentant légal pour les élèves). 
 
E. SURVEILLANCE 
1. La surveillance des élèves durant les heures de classe est active et continue. 
Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est arrêté par le 
directeur après consultation du conseil des maîtres. 
 
2. Accueil et remise des élèves aux familles:  
Les enfants sont rendus à leur famille, 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 un service de garde, de cantine ou de transport. 
 

3. L’organisation pédagogique 

 3.1. Chaque maître est responsable: 

 de ses élèves lorsque son activité concerne son groupe classe; 

 du groupe d'élèves qui lui est confié lorsqu'il s'agit d'activités décloisonnées, d'échanges de service ou de 

soutien pédagogique. 

 

 3.2. À certains moments, des groupes pourront travailler: 

 soit avec un enseignant; 

 soit avec un intervenant agréé par l'éducation nationale (langues, musique...); 

 soit avec un adulte autorisé à entrer dans l'école pour aider à la conduite d'activités spécifiques ; 

 soit seuls, à condition, bien sûr, que cette activité ait été préalablement organisée et que les conditions de 

sécurité soient respectées. 

Dans tous les cas, les enfants sont sous la responsabilité de l'enseignant ayant organisé l'activité, même 

s'ils se trouvent hors de son regard. 
 
4. Pendant la récréation, les élèves sont invités à sortir dans la cour; ils sont alors placés sous la responsabilité 
des enseignants de service, auxquels ils doivent signaler tout problème touchant leur sécurité (chute, 
blessure, comportement agressif...). 
 

5. L'organisation du restaurant scolaire et sa gestion sont du ressort de la commune. 



F. DISPOSITIONS PARTICULIERES  

 

1. Le permis à points:  

Il a été créé afin d’aider les élèves à respecter les règlements de classe et d’école. Il sanctionne les 

comportements violents de nature verbale et physique, le manque de respect aux adultes de l’école, les actes 

volontaires de dégradation du matériel et des locaux scolaires. 

Chaque enfant est doté de 10 points qui lui seront enlevés s'il enfreint les règles. 

Les enfants dont le comportement s'améliore peuvent récupérer les points perdus. 
 

2. Il est demandé à chaque élève de prendre soin du matériel qui lui a été confié par l'école (manuels, outils...). 
 

3. Afin de développer une lecture courante chez les élèves, une Bibliothèque Centre Documentaire est mise à leur 

disposition. Les enfants auront la possibilité de s'y rendre régulièrement pour travailler et emprunter un livre. Les 

parents devront veiller à ce que celui-ci soit utilisé avec soin. Tout ouvrage détérioré ou perdu devra être remplacé 

après accord avec les responsables de la B.C.D. 

 

4. Un équipement spécial (chaussures de sport, short ou survêtement) est obligatoire pour les séances de sport. 

Tout élève qui ne sera pas équipé de chaussures adéquates, ne participera pas à la séance. 

  

5. En cas de manquement au présent règlement, un enfant sera susceptible de subir les sanctions suivantes: 

 remplacer, avec l'aide de ses parents, le matériel qu'il aura détérioré volontairement; 

 être momentanément isolé de ses camarades si son comportement est dangereux pour les autres ou pour lui-

même; 

 être privé d'une partie de la récréation si son enseignant le juge utile; 

 rester 15 minutes en retenue après la fin des cours, ses parents ayant été préalablement avertis. 

 être exclu temporairement de la classe (de 1 à 4 jours) pour être accueilli dans d’autres classes, sur décision 

du conseil des maîtres  

Les parents seront informés des dispositions prises à l'encontre de leur enfant dans ces deux derniers cas. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les responsables de l'enfant reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecole 

Elémentaire Louis Pergaud. 

 

 

                                                L'Isle d'Abeau, le ……/……/…………   

 

Nom et signature du père 

 

 

 

 

Nom et signature de la mère  

 

 

 

 

 

 

 


