
REGLEMENT INTERIEUR 
Année scolaire 2021-2022 

 

 

TITRE 1 – INSCRIPTION ET ADMISSION 

 

 1.1. Admission dans les classes maternelles 

 

  Les enfants âgés de trois ans dans l’année civile de la rentrée des classes, dont l’état de santé et de maturation 

physiologique (de propreté notamment) est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, sont admis dans les classes 

maternelles. 

Les enfants âgés de deux ans dans l’année civile de la rentrée des classes, dont l’état de santé et de maturation 

physiologique (de propreté notamment) est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis dans les 

classes maternelles, dans la limite des places disponibles. 

 

 1.2. Admission dans les classes élémentaires 

 

Doivent être présentés à l'école, à la rentrée des classes, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de 

l'année en cours. 

 

 1.3. Dispositions communes 

 

  Le Directeur procède à l’inscription sur présentation par la famille du livret de famille, du carnet de santé 

attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication, et d’un justificatif 

de domicile. 

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté. En 

outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au Directeur de transmettre directement 

ce document à son collègue. 

Toute demande de dérogation pour l’inscription d’un enfant résidant sur une autre commune est effectuée 

auprès de Monsieur le Maire de la commune de SAINT-MARTIN-DES-NOYERS. 

Les inscriptions et les admissions sont effectuées grâce au système informatisé « Base élèves premier degré » 

Il a été déclarée à la CNIL le 24 décembre 2004 par le Directeur des affaires juridiques du Ministère de l’Éducation nationale. 

Son utilisation dans l’école a été déclarée à la rentrée 2007 par le Directeur. Le droit d’accès et de rectification des personnes 

aux données les concernant s’exerce d’abord auprès du Directeur de l’école. 

Conformément à la circulaire 2003-091 du 05-06-2003 (BO 24 du 12-06-2003) et dans le respect du droit à 

l’image, la prise et la diffusion de photographies des élèves est soumise à l’autorisation des responsables légaux. 

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. 

 

 

TITRE 2 – FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 

 

 2.1. Classes maternelles 

 

  L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne fréquentation 

souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par 

l’école élémentaire. A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa 

famille par le Directeur qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n°90-

788 du 6 septembre 1990. 

 

 2.2. Classes élémentaires 

 

  2.2.1. La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs 

et réglementaires en vigueur. 

  2.2.2. En cas d’absence, les personnes responsables de l’enfant doivent sans délai en faire connaître les motifs 

au Directeur, conformément à l’article L-131-8 du Code de l’Éducation. Pour toute absence, les parents doivent donc, en 

premier lieu, avertir l’enseignant(e) (directement ou par téléphone) puis fournir un écrit précisant son motif dès le retour de 

l’enfant en classe. 

  En cas d’absence prévisible pour motifs réputés légitimes, les personnes responsables de l’enfant en 

informent préalablement le Directeur. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le Directeur invite les personnes 



responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à Madame l’Inspectrice de 

l’Éducation Nationale de la circonscription Roche Nord. 

 

2.3. Dispositions communes : horaires, accueil et remise des élèves aux familles 
 

  La durée moyenne hebdomadaire du temps scolaire des élèves est de 24 heures. Les élèves peuvent bénéficier 

également, depuis la rentrée 2013, d'un temps d’APC d’1h00 par semaine. Ces activités pédagogiques complémentaires sont 

menées en groupes restreints. Ces temps d’aides pédagogiques complémentaires ont pour objectif général de contribuer à la 

maîtrise de la langue française par tous. (Il s’agit de susciter ou développer le goût du lire, mieux connaître les livres, engager 

les élèves dans la lecture de textes longs, favoriser les échanges sur les lectures réalisées et encourager les capacités de lecture 

à voix haute.) Cette aide a lieu dans l'école, le mardi et le jeudi matin de 08h20 à 08h50 et midi de 12h00 à 12h30. Elle est 

proposée, par les enseignant(e)s, à l'élève et à ses parents, qui peuvent l'accepter ou la refuser. Les élèves qui mangent au 

restaurant scolaire seront accompagnés par l’un des enseignants de l’école à la cantine. Les parents des enfants qui mangent 

à la maison pourront les récupérer au portail de l’école. 

 

  Les heures d’entrée et de sortie sont fixées ainsi : 

- Entrée : 9h00 (matin) ; 13h30 (midi). L’accueil se fait à 8h50 en classe pour les élèves de PS-MS-GS et 

à 13h20 sur la cour de récréation pour tous les enfants qui ne déjeunent pas au restaurant scolaire. 

- Sortie : 12h00 (matin) ; 16h30 (après-midi). La sortie des élèves de la PS à la GS se fait à la porte de leur 

classe.  

Les parents dont les enfants ont des rendez-vous sur le temps scolaire doivent récupérer et ramener leur 

enfant uniquement sur les temps récréatifs (08h50-09h  /  10h45-11h15  /  13h20-13h30   /   15h45-16h15) 
  

  Il est impératif de respecter ces horaires. Cela est très important pour votre enfant qui est, en outre, sous votre 

responsabilité en dehors des horaires énoncés ci-dessus. L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant 

pas une semaine, peut être prononcée par le Directeur, après avis du Conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de 

mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le 

règlement intérieur. 

  Les élèves de maternelle sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne 

majeure nommément désignée par eux par écrit et présentée par eux à l’enseignant(e). 

  Les élèves de maternelle déjeunant au restaurant scolaire sont pris en charge par le personnel municipal à 

11h50 et peuvent ainsi déjeuner dès 12h00. Ceux de l’élémentaire sont pris en charge par le personnel municipal à 12h00. 

  Les élèves bénéficiant du transport scolaire ou de l’accueil périscolaire sont amenés à l’école pour 9h00 et 

repris à 16h30 à la sortie des classes par le personnel compétent. 

  Un élève des classes élémentaires (du CP au CM2) peut être autorisé par ses parents à rentrer seul à la maison 

à 12h00 ou 16h30. En revanche, il n'est pas autorisé à raccompagner son frère ou sa sœur scolarisé(e) en classe maternelle. 

Sous aucun prétexte, un enfant ne peut partir seul de l’école, pendant le temps scolaire. Sur demande écrite 

des parents, le Directeur peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité impérieuse, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps 

scolaire, à condition d’être accompagné par le responsable légal ou une personne majeure désignée par lui. L’élève est remis 

par l’enseignant(e) à l’accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans la classe. La responsabilité du Directeur 

et de l’enseignant(e) ne se trouve plus engagée dès que l’élève a été pris en charge par l’accompagnateur. 

 

Le portail de l’école reste fermé à clé dès lors que les élèves sont en récréation ou en classe. Les personnes 

souhaitant entrer dans l’école doivent utiliser la sonnette prévue à cet effet. 

 

 

TITRE 3 – VIE SCOLAIRE 

 

 3.1. Dispositions générales 

 

  L’enseignant(e) s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard 

de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 

  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 de l’enseignant(e) ou du personnel de l’école, et au respect dû à leurs camarades ou 

aux familles de ceux-ci. 

  En cas de conflits entre élèves, les élèves et leurs parents doivent en référer à l’enseignant(e) de l’enfant. 

 3.2. Sanctions 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

09h00-12h00 Temps scolaire Temps scolaire 

 

Temps scolaire Temps scolaire 

12h-13h30 REPAS REPAS REPAS REPAS 

13h30-16h30 Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire 



 

3.2.1. Dispositions communes 

Un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres peut être 

isolé de ses camarades, sous surveillance, pendant le temps nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec 

la vie de groupe. 

 

  3.2.2. Classes maternelles 

 

  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 de cet enfant est soumise à l’examen de l’équipe éducative, 

prévue à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. 

  Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le Directeur, après entretien avec les parents 

et en accord avec Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription Roche Nord. 

 

  3.2.3. Classes élémentaires 

 

  Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou 

morale des autres élèves ou des enseignant(e)s peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la 

connaissance des familles. 

  Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu 

scolaire, sa situation est 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 probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au 

comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par Madame l’Inspectrice de l’Éducation 

Nationale de la circonscription Roche Nord. sur proposition du Directeur et après avis du Conseil d'école. 

 

 

TITRE 4 – HYGIENE ET SECURITE 

 

 4.1. Hygiène et santé 

 

  Les enfants accueillis à l'école doivent être en bon état de santé et de propreté. De manière à éviter toute 

contagion, nous demandons explicitement aux parents de garder ou de faire garder leur enfant malade dès les premiers 

symptômes. 

  Il est demandé aux parents d’un enfant porteur de pédiculose (présence de poux) de prévenir l’enseignant(e) 

de l’enfant, d’appliquer un traitement efficace et d’examiner tous les membres de la famille. 

Lors des incidents de la vie scolaire (chocs, blessures, égratignures), les enseignant(e)s sont amenés à donner 

aux enfants les premiers soins en respectant les règles d’hygiène énoncées dans le protocole national du 6 janvier 2000 (BO 

HS n°1 du 6 janvier 2000) et/ou à faire appel aux secours en composant le 15. Les parents sont informés dans les meilleurs 

délais. 

Suite aux recommandations du Ministère de l’Éducation nationale à la rentrée 2010, les goûters sont 

déconseillés à l’école (sauf événements particuliers : anniversaires (gâteaux du commerce sous emballage uniquement), 

goûters avant vacances, projets liés à l’alimentation ou à la semaine du goût). Pour les enfants du CP au CM2 déjeunant au 

restaurant scolaire (et donc au deuxième service), un petit goûter équilibré est toléré à la récréation du matin. 

  L’interdiction de fumer est totale dans l’enceinte de l’école, tant dans les espaces couverts que non couverts 

(locaux, préau, cour de récréation). 

  Sauf autorisation exceptionnelle du Directeur, l’introduction d’animaux dans l’enceinte de l’école est 

également interdite pour des raisons d’hygiène et de sécurité. 

 

 4.2. Sécurité 

 

  Afin d’assurer au maximum la sécurité des enfants, il est formellement interdit à l’élève d’apporter à l’école :

  

- des médicaments (Aucun médicament ne peut être administré à l’école par le personnel, même sur 

demande des parents, sauf maladies exigeant la prise régulière de médicaments sur le temps scolaire et 

dans le cadre d’un P.A.I. .), 

- tout objet dangereux pour un enfant : objets pouvant s’enflammer (briquet, allumettes…), objets en verre, 

objets tranchants, pointus, etc… 

- de la monnaie. 

- Il est déconseillé d’apporter des bijoux à l’école. 

La responsabilité de l’établissement ne sera pas engagée en cas de non-respect de ces consignes (perte, vol, 

dommages). 



Les élèves ne doivent pas apporter à l’école les jeux ou les jouets de la maison. Seules exceptions : cordes à 

sauter et élastiques, à la condition, néanmoins, du respect des consignes de sécurité. 

L’usage du téléphone portable par les élèves est formellement interdit. 

En maternelle, dans l’intérêt de tous, il est nécessaire de marquer au nom de l’enfant tous les vêtements qu’il 

peut être amené à quitter : manteau, bonnet, gants, pull-over… 

 

4.3. Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) 

   

Des exercices de sûreté ont lieu suivant la réglementation en vigueur. 

 

Le P.P.M.S. est un document propre à chaque école (BO N° 3 Hors Série du 30 mai 2002). 

L’organisation d’exercices réguliers de simulation, au minimum une fois par an, doit permettre de confronter 

le P.P.M.S. à la situation réelle de l’école ou de l’établissement en « grandeur nature » et de vérifier le bien-fondé des mesures 

qu’il comporte. 

Le document d’information des familles « Les bons réflexes en cas d’accident majeur » est annexé au présent 

règlement. 

 

 

TITRE 5 – SURVEILLANCE ET ASSURANCES 

 

 5.1. La surveillance est continue. Elle est assurée à partir de l’accueil jusqu’au moment où l’enfant est pris en charge 

par un adulte (ou sort de l’école seul à 12h00 ou 16h30, pour les élèves du CP au CM2). 

 

5.2. Parents d’élèves 

 

  En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur 

de l’école pendant le temps scolaire, le Directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à 

titre bénévole. Ceux-ci sont couverts par une assurance spécifique. 

Il peut également autoriser des parents d’élèves à apporter à l’enseignant(e) une participation à l’action 

éducative. 

 

 5.3. Assurance des élèves 

 

  L’assurance scolaire est très vivement recommandée pour tout le temps où les enfants participent aux 

activités scolaires habituelles et obligatoires. Elle est en revanche obligatoire pour toutes les sorties et activités facultatives 

(sorties à la journée, sorties dont les horaires dépassent le temps scolaire, sorties payantes, classes de découverte…). 

 

 

TITRE 6 – CONSEIL D’ECOLE ET CONCERTATION 

 

Le Directeur et les enseignant(e)s réunissent les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, 

et chaque fois qu’ils le jugent utile. 

Le Directeur réunit également le Conseil d’école (enseignant(e)s, Municipalité, Comité de parents d’élèves, 

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale et/ou Inspecteur de l’Éducation Nationale, délégués des élèves) une fois 

par trimestre. 

 

 

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES 

 

  Le règlement intérieur de l’école est établi par le Conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement 

départemental. 

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du Conseil d’école. Un exemplaire est 

ensuite transmis aux familles. Les modifications de l’année scolaire en cours y sont soulignées. Chaque représentant légal 

de l’enfant en prend connaissance et le signe. 

 

Règlement intérieur 2021-2022 voté lors du Conseil d'école du 18 octobre 2021 

 

SIGNATURE DES PARENTS : 

 
Annexe 1 : Règles du bon usage des ressources informatiques 

Annexe 2 : Les bons réflexes en cas d’accident majeur 

 

 

 


