
Ecole Jean-Jacques ROUSSEAU 
Le Versoud 

 
 
 
 
 
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’École est le lieu de l’acquisition du 
socle commun de connaissances et de compétences.  
La Charte de la Laïcité affichée dans toutes les écoles et les établissements d’enseignement, 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: 
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. 
Pour pouvoir être admis à l’école, l’enfant doit avoir été inscrit à la mairie qui délivrera un certificat d’inscription indiquant 
l’école que l’enfant doit fréquenter en fonction de la sectorisation en vigueur dans la commune. L’admission  est  enregistrée  par  
le  directeur/  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 vaccinations du carnet de 
santé. 
 

1.2. Dispositions particulières : 
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 sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur de transmettre directement ce document à son collègue. 
Les parents signaleront à l'école tout changement d'adresse ou d'état civil. 
1-2-1. : 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’Éducation, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. 
1-2-2. : 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 
maternelles et élémentaires. 
Les élèves nouvellement arrivés en France sont inscrits dans les classes ordinaires de l'école maternelle ou élémentaire. 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  ou établissements du 
secteur de recrutement du lieu de stationnement, sauf situation particulière impliquant l'accueil temporaire dans une structure 
spécifique dont ces écoles ou établissements sont dépourvus. 

 
Titre 2: Fréquentation et obligations scolaires  
 

2.1. Fréquentation 
2.1.1. La fréquentation régulière de l'école est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en 
vigueur. Des contacts entre les parents et l’équipe pédagogique sont mis en place pour assurer le suivi de l’élève. 

 
2.2. Absences: 
Toute absence doit être signalée le jour même par les parents et justifiée lors du retour de l'enfant. 
Les absences sont consignées sur le registre d'appel. Toute absence suspecte sera signalée aux parents de l'élève, ou à la personne 
à qui il est confié, qui doivent sans délai en faire connaître les motifs avec production, le cas échéant, d'un certificat médical .En 
cas de non-respect de cette procédure, l'Inspecteur d'Académie, saisi par le directeur de l'école, adresse un avertissement par écrit 
aux responsables de l'enfant, lorsque celui-ci a manqué la classe au moins quatre demi-journées sans motif légitime ou excuses 
valables. L'Inspecteur d'Académie leur rappelle alors les sanctions pénales qu'ils encourent. 
 
 
 



2.3. Dispositions communes : 
Horaires et aménagement du temps scolaire: 
Les absences du personnel doivent être notifiées en temps utile. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la 
continuité de la scolarité. 
Les horaires des activités de l'école élémentaire sont fixés par l'Inspecteur d'Académie. Leur durée hebdomadaire est de 24 heures 
réparties sur 9 demi-journées + 1 heure d'activité pédagogique complémentaire. Le directeur/ la directrice doit veiller à la bonne 
organisation de ces activités. Des  stages  de  remise  à  niveau,  ou  de  l’accompagnement  éducatif,  et  le  cas  échéant  des  
activités périscolaires peuvent également être organisés. 
Les heures d'entrée et de sortie sont les suivantes: 8h 30- llh45 et 13h30-15h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et  
8h30-11h30 les mercredis. 
L'accueil des élèves s'effectue 10 minutes avant l'entrée en classe. Les horaires fixés s'imposent aux enseignants, aux parents 
d'élèves et aux élèves. 
Les services périscolaires (accueil périscolaire interclasse avec restauration et garderies du matin et du soir) sont des services 
municipaux gérés par la mairie. Pour la garderie du soir, les élèves qui participent aux activités périscolaires sont libérés par les 
enseignants à 15H30 pour être pris en charge par le personnel communal. 

 
Titre 3: Vie scolaire 
 

3.1 Dispositions générales : 
- L'école publique est laïque. Les élèves et ]es maîtres, dans l'enceinte de l'école, doivent se garder de tout propos et de toute 
marque ostentatoire, vestimentaire ou autre, tendant à promouvoir une croyance religieuse ou appelant à une discrimination selon 
les opinions politiques ou philosophiques, le sexe ou l'appartenance ethnique. 
- Conformément aux dispositions de l'article L.l41-5-l du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa 
précédent, le directeur/directrice de l'école organise un dialogue avec cet élève et sa famille avant l'engagement de toute procédure 
disciplinaire. 
- Le caractère obligatoire de tous les enseignements ne peut être remis en question. (Education physique, piscine: une dispense ne 
peut être faite que sur présentation d'un certificat médical) 
-L’enseignant s'interdit tout comportement, geste ou parole, qui traduirait de sa part indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou 
de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 
-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 de ceux-ci. 
-Une tenue correcte est exigée dans l'enceinte de l'école. (Par mesure de sécurité, les chaussures de types ‘’tong’’ ou ‘’claquettes’’ 
ne sont pas autorisées.) 
 
3.2 Dispositions particulières : 
3.2.1: 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 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. S'il apparaît, 
après une période d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, il pourra être décidé par 
l'Inspecteur de l'Education Nationale, sur proposition du directeur/directrice de l'école : 
- l'exclusion temporaire, pour 3 jours au plus, après avis du conseil des maîtres 
- le changement d'école après avis du conseil d'école. 
 
3.2.2. Dans le cas de manquement grave au principe de laïcité ou à l'obligation de participer à toutes les activités d'enseignement 
réglementaires, il sera fait appel au sens des responsabilités des familles. En cas d'échec du dialogue, des sanctions sont prévues : 
- Le directeur/la directrice, après avis du conseil des maîtres et consultation du conseil d'école, peut proposer à l'Inspecteur de 
l'Education Nationale l'éviction pour trois jours au plus de l'enfant. 
- Le refus réitéré de se soumettre aux règles de fonctionnement de l'école publique peut entraîner l'exclusion définitive qui est 
décidée par l'Inspecteur d'Académie. 

 
Titre 4 : Usage des locaux - Hygiène et Sécurité 
 

4.1 Utilisation des locaux :  
En vertu du décret 89-122 du 24 février 1989, l'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur/ à la directrice, 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 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.  
 
4.2 Hygiène : 
Les élèves sont encouragés par leur maitre/maitresse à la pratique quotidienne de 1'ordre et de 1’hygiène. 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. 
En application du décret du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte scolaire (les locaux, la cour et 
le préau). 



 
4.3 Sécurité : 
-Des exercices de sécurité sont organisés suivant la réglementation en vigueur, décliné par le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
(PPMS). Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école.  
-Le règlement intérieur de l'école a prévu une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée: 
Cutters, couteaux, canifs, revolvers, objets pointus, briquets, allumettes, pétards ou tout autre objet qui pourrait se révéler 
dangereux. (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)  
- Les élèves n'ont pas le droit d'avoir des médicaments dans leurs affaires ; toute prise de médicaments est interdite pendant le 
temps scolaire .En cas de problèmes médicaux, la famille demande la constitution d'un projet d'accueil individualisé (PAI) avec le 
médecin scolaire. 
- 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. 
 
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 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).  
 
4-5 Dispositions particulières 
- Les enseignants pourront interdire à l’école tout objet même non dangereux pouvant être source de conflit entre les élèves 
(comme téléphone portable, argent, jouets, bonbons …) 
- Le matériel scolaire perdu ou détérioré devra être remplacé ou remboursé (livres de l'école, de la bibliothèque ....) 
- Seules peuvent être organisées dans l'école les collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé de l'Education. 
Il est rappelé que toutes les souscriptions doivent être l'expression d'une adhésion volontaire. 
- 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. 
- En application de l'article D 111-8 du code de l’Éducation, les coordonnées des parents ne peuvent être transmises aux 
associations de parents d'élèves qu'avec leur accord exprès. 
 
Titre 5 : Surveillance 
 

5-1 Dispositions générales 
La surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, doit être active et continue. La sécurité doit être constamment 
assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire ainsi que de la nature des activités 
proposées. 
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. 
L'introduction  de  toute  personne  étrangère  au  service  public  de  l'enseignement  dans  les  locaux  est strictement soumise à 
l'autorisation préalable du directeur /de la directrice d'école. 
 
5-2 Modalités particulières de surveillance 
Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est arrêté par le directeur/la 
directrice d’école après consultation du conseil des maîtres. 
Le maitre/maitresse est, en dehors de l'enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l'égard de ses élèves, en 
particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l'école au point de stationnement du véhicule en cas de transport 
scolaire. 
 
La mairie a en charge la gestion et la responsabilité du restaurant municipal qui accueille les élèves de 11h45 à 13h20. Le 
personnel municipal prend en charge les élèves dans la cour de l'école à 11h45. Il en est de même pour les activités péri-éducatives 
et temps de garderie à partir de 15h30. 

 
Titre 6 : Règlement Intérieur 
 

Le règlement intérieur est approuvé chaque année lors de la première réunion par le conseil d'école. 
Ce document a été établi d’après le règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires de l’Isère. 
 
Le Versoud,  le                                                                                                         Signature des parents 
                                                                                                       (Précédée de la mention manuscrite ’’lu et approuvé’’) 
 


