
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE ELEMENTAIRE J. JAURES DU VERSOUD(38)  

(A lire attentivement et à signer en pages 3 et 4) 
 

Préambule 

  L’école est le premier maillon du service public de l’enseignement. 

Les trois grands principes qui la régissent sont l’obligation scolaire, la gratuité et la laïcité. L’Ecole est le lieu de l’acquisition du socle 

commun de connaissances et de compétences. 

La Charte de la Laïcité (page 4) affichée dans toutes les écoles rappelle les règles qui permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire et 

aide chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter. 

 

Titre 1: ADMISSION ET INSCRIPTION 

  1.1. Admission à l'école élémentaire: 

  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. 

Avant l'inscription à l'école, les parents doivent passer à la Mairie afin de se procurer le certificat d'inscription délivré par le Maire de la 

commune dont dépend l'école. Ce document indique l'école que l'enfant doit fréquenter conformément aux dispositions de l'arrêté de 

sectorisation en vigueur dans la commune. 

 

1.2. Dispositions communes aux écoles élémentaires et maternelles: 

  En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. En outre, le livret de l'élève est remis 

aux parents. Les parents signaleront à l'école tout changement d'adresse ou d'état civil. 

 

  1.3. Dispositions relatives aux enfants handicapés : 

  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’éducation, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. 

Si dans le cadre du projet personnalisé de l’élève ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être 

inscrit dans une autre école ou un autre établissement par l’autorité administrative compétente (inspection académique), sur proposition de son 

établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. 

 

  1.4. Dispositions relatives aux enfants de nationalité étrangère, aux enfants nouvellement arrivés en France et aux enfants du voyage : 

  Les enfants étrangers ne font l’objet d’aucune discrimination lors de leur admission dans les classes élémentaires. 

Les enfants nouvellement arrivés en France sont inscrits dans les classes ordinaires de l’école. Leur scolarité est organisée conformément au 

dispositif départemental après une évaluation dont les résultats permettront  d’élaborer les réponses pédagogiques les mieux adaptées à leur 

situation. 

Les enfants du voyage ou de familles non sédentaires effectuent leur scolarité dans les écoles du secteur de recrutement du lieu de 

stationnement, sauf situation particulière impliquant l’accueil temporaire dans une structure spécifique dont ces écoles sont dépourvues. 

Titre 2: FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 

2.1 Fréquentation : 

2.1.1. La fréquentation assidue de l'école est obligatoire. 

2.1.2. Absences: 
Toute absence doit être signalée le jour même par les parents et justifiée lors du retour de l'enfant. 

En cas de non-respect de cette procédure, l’IA DASEN, saisie par le directeur de l’école, adresse un avertissement écrit aux personnes 

responsables de l’enfant, lorsque : 

  -malgré l’invitation du directeur de l’école, ils n’ont pas fait connaître les motifs de l’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs 

d’absence irrecevables. 

  -l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. 

L’IA DASEN leur rappelle alors les sanctions pénales qu’ils encourent en cas de saisine du Procureur de la République. 

 

  2.2 Dispositions communes: horaires et aménagement du temps scolaire: 

  2.2.1. Les horaires des activités de l'école élémentaire sont fixés par arrêté ministériel. Leur durée hebdomadaire est de 24 heures réparties sur 

9 demi-journées (du lundi au vendredi). Les heures d'entrée et de sortie sont les suivantes: 

8h 30 –11h 45 et 13h 30 -15h 30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

8h30 – 11h30 le mercredi 

L’accueil des élèves à l’école s’effectue 10 minutes avant l’entrée en classe. 

Les horaires fixés s’imposent aux enseignants, aux parents d’élèves et aux élèves. 

2.2.2.  Des APC (aides pédagogiques complémentaires) sont mises en place le soir de 15h30 à 16h30 et de 11h30 à 12h (le mercredi) 

Le conseil des maîtres propose les élèves qui seront concernés par ces activités. L’accord écrit des parents est obligatoire pour qu’elles puissent 

se mettre en place. 



2.2.3. Des stages de remises à niveau peuvent être organisés en dehors du temps scolaire obligatoire. L’accord écrit des parents est obligatoire. 

2.2.4. Le restaurant scolaire est un restaurant municipal dont l'organisation relève de la seule responsabilité de la commune. 

2.2.5.  Les études surveillées et les activités périscolaires sont des services municipaux gérés par la commune. 

Avant 8h20, entre 11h45 (ou11h30 le mercredi) et 13h20, après 15h30, les élèves sont pris en charge par le personnel employé par la 

commune. A 8h20 et à 13h20, les élèves sont confiés aux enseignants chargés de la surveillance. 

 

Titre 3: VIE SCOLAIRE 

 

3.1 Dispositions générales: 

 L’école veille au respect des règles fondamentales et principes fondamentaux tels que : 

    - Le respect des principes de laïcité, et de neutralité politique, idéologique et religieuse. 

    - Le principe de non-discrimination religieuse dans la participation des parents à la vie de l’école. 

    - Le devoir de tolérance et le respect d’autrui. 

    - La garantie de protection contre toute agression physique et morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’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 obligatoires sur le temps scolaire. 

Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative et participent par leurs représentants aux conseils d’école. 

Les élèves comme leur famille doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du 

maître et au respect dû à leurs camarades et aux familles. 

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, 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. » 

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. 

Tout châtiment corporel, pour quelque raison que ce soit, est strictement interdit. 

Conformément à 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. 

 

3.2 Dispositions particulières : école élémentaire 

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 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.  

Après une période probatoire d’un mois, si aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, 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. La famille sera 

consultée sur le choix de la nouvelle école en liaison avec les maires des communes concernées. 

Les contacts entre les parents et l’équipe éducative doivent être maintenus.  

 

Titre 4: USAGE DES LOCAUX - HYGIENE ET SECURITE 

 

 4.1 Utilisation des locaux – responsabilité : 

  L’ensemble des locaux 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’éducation, 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 besoin 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. 

 

 4.2 Hygiène: 

  Les enfants sont encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. 

Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l’école soit tenue dans un état permanent de salubrité et de propreté, et 

maintenue à une température compatible avec les activités scolaires.  

En application du décret du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte scolaire (locaux, cour, préau). 

 

 4.3 Sécurité: 

Des exercices de sécurité sont organisés suivant la réglementation en vigueur et selon le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS). Il est 

mis à jour chaque année. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école. 

 Le directeur peut, de son propre chef ou sur proposition du conseil d'école, saisir la commission locale de sécurité. 



 

4.4 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 inappropriés.   

La charte départementale type d’usage des réseaux, de l’Internet  et des services multimédias présentée en conseil d’école, précisant les 

conditions d’utilisations 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). 

 

  4.5 Dispositions particulières : 

   Une tenue vestimentaire correcte est exigée dans l’enceinte de l’école : par mesure de sécurité, les chaussures de types tongs, claquettes ou à 

talons hauts ne sont pas autorisées. 

Le règlement intérieur de l'école a prévu une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée: 

  a) Objets dangereux : cutters, couteaux, canifs, revolvers, objets pointus, briquets, allumettes, pétards, médicaments ou tout autre objet qui 

pourrait se révéler dangereux. 

  b) Appareils numériques : appareils photos, caméras, consoles de jeux (De ce fait, toute réclamation portant sur la perte, le vol ou la 

détérioration d'un de ces objets ne pourra être prise en compte). 

  c) Objets précieux : bijoux, argent… 

  d) D’autre part, les bonbons et chewing-gums sont interdits sauf occasion exceptionnelle (anniversaires …). 

    Le matériel scolaire perdu ou détérioré devra être remplacé ou remboursé (livres de l'école, de la bibliothèque) 

Il est interdit aux élèves, sauf autorisation, de pénétrer dans les salles de classes pendant les récréations et en dehors du temps scolaire. 

L’'enfant qui se blesse, même légèrement, doit prévenir immédiatement un enseignant. 

Seules peuvent être organisées dans l'école les collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé de l'Education. II est rappelé que   

toutes les souscriptions doivent être l'expression d'une adhésion volontaire. 

    Droit à l’image : une autorisation de principe annuelle est demandée ; elle précise les modalités de diffusion. 

Titre 5: SURVEILLANCE 

 

  5.1 Dispositions générales : 

   La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité constamment assurée. 

   Seuls les parents ou les personnes désignées par eux en début d’année, sont autorisés à récupérer l’enfant pendant le temps scolaire en cas de   

problèmes divers. 

L’introduction de toute personne étrangère au service public de l’enseignement dans les locaux est strictement soumise à l’autorisation 

préalable du directeur d’école. 

 

5.2 Modalités particulières de surveillance : 

Le service de surveillance, à l’accueil et pendant les récréations est arrêté par le directeur après consultation du conseil des maîtres. 

Le maître est, en dehors de l’enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l’égard de ses élèves. 

L’organisation du service de restauration, de garderie, d’études surveillées relève de la seule compétence de la collectivité territoriale. 

 

    5.3 Participation de personnes étrangères à l’enseignement : 

L’intervention de personnes apportant une contribution à l’Education dans le cadre des activités obligatoires est soumise à l’autorisation du 

directeur d’école, après avis du conseil des maîtres suivant les agréments et les conventions signés par l’IA DASEN. 

Les intervenants extérieurs sont placés sous l’autorité du maître. 

Le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et la mise en œuvre des 

activités scolaires. 

 

Titre 6: CONCERTATION ENTRE FAMILLES ET ENSEIGNANTS 

 

Le conseil d'école exerce les fonctions prévues par les décrets n° 90-788 du 6 septembre 1990 et n° 2013-983 du 4 novembre 2013. 

Une réunion d'information est organisée en début d'année par les enseignants. 

Pour rencontrer les enseignants ou le directeur, les parents devront prendre rendez-vous au préalable. 

Le directeur peut réunir les parents de l'école ou d'une classe chaque fois qu'il le juge utile. 

 

Le Versoud , 

le        

Signature des parents 

                                                                  (précédée de la mention manuscrite"lu et approuvé") 

 


