
ECOLE ELEMENTAIRE DU PONT DE VENCE 

Saint-Egrève 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

FFRREEQQUUEENNTTAATTIIOONN  EETT  OOBBLLIIGGAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  
 
L’accueil des élèves a lieu 10 minutes avant le début de la classe : à 8h20 et à 13h20. 
Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants, ils sont sous la 
seule responsabilité des parents.  
Seuls les élèves inscrits à l’accueil périscolaire peuvent pénétrer dans la cour avant 
l’heure, sous la responsabilité du personnel municipal.  
Les sorties ont lieu à 11h 30 et à 16h30, heures auxquelles ils sont de nouveau sous la 
responsabilité des parents, sauf s’ils sont pris en charge dans le cadre du dispositif 
d’« aide personnalisée » qui a lieu les mardis et jeudis de  16h 30 à 17h 30. 
 
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux 
textes en vigueur. Les parents sont tenus d’informer l’école, par téléphone ou par 
lettre, de la durée et du motif de l’absence de leur enfant et ce dès la première 
demi-journée d’absence.  
 
Un enfant ne peut quitter l’école durant les heures scolaires sauf si les parents en 
font la demande écrite et viennent le chercher. 
 
A partir de trois demi-journées d’absence sans motif légitime, ni excuses valables, 
un courrier d’alerte est adressé à la famille. Les personnes responsables sont 
convoquées. Pour chaque élève non assidu, un dossier est constitué. Lorsque 4 
demi-journées d’absences non justifiées, consécutives ou non, sont constatées 
dans une période d’un mois, le dossier est transmis à l’inspecteur de la 
circonscription. Dans l’éventualité où 4 demi-journées d’absences sans motif 
légitime, ni excuses valables seraient constatées dans le deuxième mois, un 
signalement est transmis à l’Inspection Académique.  
 
Des autorisations d’absence sont accordées par la directrice, à la demande écrite des 
familles, pour répondre à des obligations exceptionnelles.  
 
Les retards occasionnels sont tolérés par les maîtres, s’ils n’excèdent pas 10 minutes 
et si l’explication fournie est satisfaisante.  
Les retards systématiques seront signalés et les parents des enfants concernés 
seront convoqués par : 

- le maître de la classe et la directrice de l’école. 

- l’Inspecteur de l’Education Nationale, en dernier lieu. 
A défaut d’une fréquentation régulière, la directrice est tenue d’informer 
l’Inspecteur de la circonscription. 
 

VVIIEE  SSCCOOLLAAIIRREE  
 
Le caractère obligatoire de tous les enseignements ne peut être mis en question. 
Une dispense d’activité sportive doit être notifiée par écrit par les parents, au besoin 
par un médecin.  
 
Le maître 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. 
 
De même, 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 ou aux familles de ceux-ci. Tout châtiment corporel est 
strictement interdit. 

  
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. Lorsqu’une famille méconnaît l’interdiction 
posée à l’alinéa précédent, la directrice organise un dialogue avec cette famille 
avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

  

LLEESS  RREECCRREEAATTIIOONNSS  
 
Pendant les récréations, les élèves doivent respecter l’autre, physiquement et 
moralement, tout comme ils en ont le devoir à l’intérieur des bâtiments pendant les 
heures de classe. Cela implique un comportement responsable et réfléchi. Les 
maîtres de service sont là pour aider les enfants à régler les différends possibles. 
Aucune bagarre ou violence ne sera tolérée à l’intérieur de l’école.  
Les élèves doivent quitter l’école sans précipitation. 
 
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. 
 
Lors des récréations, les élèves ne séjourneront pas dans les toilettes. L’accès des 
couloirs, escaliers et classes leur est interdit sans autorisation. 
 
Tout acte de dégradation volontaire, de vandalisme sur les locaux, le matériel, les 
objets, les livres de l’école, les végétaux sera sanctionné. Les élèves ne doivent pas 
toucher aux matériels divers sans la permission d’un adulte responsable de l’école. 

 



Les chewing-gums, tous les objets dangereux (couteaux, cutters, balles et ballons 
durs,…), tous les jeux électroniques, les téléphones mobiles sont également interdits 
dans l’enceinte de l’école. 
Les bijoux et les jouets sont sous la seule responsabilité des parents. Les vêtements 
personnels sont sous la responsabilité des enfants et des parents, leur étiquetage est 
vivement recommandé.  
Les livres de BCD et les manuels scolaires sont prêtés. Une pénalité est appliquée si 
le livre est anormalement usé, non rendu ou inutilisable. Son remplacement peut 
être demandé. 

 

Les livres doivent être couverts et réparés s’ils sont abîmés par l’élève. 

 

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  
  
Les manquements au règlement intérieur de l’école et en particulier toute atteinte à 
l’intégrité physique et morale des autres élèves, des maîtres, ou des personnes 
intervenant dans l’école (personnel communal, intervenants extérieurs) peuvent 
donner lieu à des avertissements qui seront portés à la connaissance des familles. 
Des sanctions peuvent être appliquées par l'équipe éducative qui recherchera, dans 
la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. 
 
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de 
l’élève dans son milieu scolaire et si, après trois avertissements, son comportement 
ne s’est pas amélioré, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe 
éducative. 
 
Le médecin chargé du contrôle médical et/ou le psychologue scolaire devront 
obligatoirement participer à cette réunion. S’il apparaît, après une période 
probatoire, 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 conseil des maîtres : 
 
► l’exclusion temporaire (les parents en seront immédiatement informés par la 
directrice),  
► ou le changement d’école. Dans ce cas, la famille doit être consultée sur le choix 
de la nouvelle école. 
 
 
 
 

HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSAANNTTEE  
 
Les enfants sont encouragés par leurs maîtres à la pratique de l’ordre et de 
l’hygiène. Il est recommandé aux familles d’être très vigilantes afin d’éviter la 
recrudescence des poux, et d’en informer l’école, dès le début. Pour son respect 
personnel et celui des autres, l’enfant doit, tous les jours, arriver à l’école dans une 
tenue correcte et propre. 
 
Pour pouvoir profiter au maximum des apprentissages, l’enfant doit arriver à l’école 
après avoir pris un petit déjeuner équilibré et après avoir profité d’une nuit de 
sommeil suffisante et nécessaire. 
 

 

AASSSSUURRAANNCCEE  
 
Bien que n’étant pas obligatoire, l’assurance scolaire est vivement recommandée 
pour garantir l’enfant sur le trajet et dans la vie scolaire. 
Toutefois, l’assurance individuelle accidents corporels est exigée pour les enfants 
participant à des sorties dépassant les  horaires scolaires (ski, classes de 
découvertes,…). 
 

Feuillet à rapporter à l’école signé et daté,  avec la mention « lu et 
approuvé » par l’enfant et chacun des parents, ou son responsable légal. 
 
A Saint-Egrève, le ………………………………………………. 
 
Le père ……………………………………..signature : 
 
 
La mère……………………………………. signature : 
 
 
L’enfant …………………………………… signature : 
 

 
Ecole élémentaire du PONT de VENCE- 8, rue de l’Ancienne Poste    

38 120 Saint Egrève -      Téléphone : 04 76 75 27 34 –  
Adresse mail : ce.0382455m@ ac-grenoble.fr 

 


