
REGLEMENT INTERIEUR
DE L  ’  ECOLE PRIMAIRE DE

LA TOUR EN JAREZ
ANNEE 2016 - 2017

ADMISSION ET INSCRIPTION

Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique et psychologique est compatible avec la vie en
milieu scolaire peuvent être admis à l’école maternelle. Cette admission est prononcée dans la limite des 
places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire.
L’ admission est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation d’une fiche d’état civil ou du livret de 
famille, du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge et du 
certificat d'inscription délivré par le maire de la commune. 
Le maire peut accorder des dérogations au périmètre scolaire en sollicitant éventuellement l'avis de 
l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté. Un 
certificat sera fourni à la demande de la famille.

FREQUENTATION

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une bonne fréquentation souhaitable
pour le bon développement de la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation assurée 
par l’école élémentaire.
La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire.

Les familles dont les enfants sont atteints d'une maladie contagieuse ou ont été au contact

d'une personne présentant une des affections déterminées par l'arrêté du 30 mai 1989 sont tenues d'informer 
le directeur de l'école et de respecter le délai d'éviction prévu par la réglementation. Les élèves ne seront 
réadmis à l'école que sur présentation d'un certificat médical.

Toute  absence  est  immédiatement  et  par  tout  moyen  signalée  au  directeur  de  l'école  (par  téléphone
notamment). Au retour de l'élève, un mot d'absence doit être écrit par les parents. Au delà de quatre demi-
journées d'absence non justifiées, un signalement à l'Inspection Académique est obligatoire.

HORAIRES

•            La durée hebdomadaire de la scolarité à l'école maternelle et à l'école élémentaire

est fixée à vingt-quatre heures. Les vingt-quatre heures d’enseignement sont organisées de la manière 
suivante dans notre école l'horaire : 

8h30 -12h et 14h - 16h15 les lundi mardi et jeudi soit 5h45                  ( 8h40 pour les maternelles)
8h30 - 11h 45 le mercredi matin soit 3h15 
8h30 - 12h le vendredi matin soit 3h30 
Il est demandé que les horaires soient respectés. En cas d’exceptionnel retard, l’entrée s’effectuera par la rue 
des Bretons. 
L’entrée s’effectue habituellement par la cour de l’école 
L’accueil est assuré dans la cour ou dans les classes à 8h20 et 13h50. Le matin et l’après-midi, l'accueil des 
élèves de petite, moyenne et grande sections se fait dans leur classe. 

•          En outre l’équipe pédagogique doit organiser des activités pédagogiques 
complémentaires( APC).

Les APC sont proposées de la MS au CM2 sur une période complète (de vacances à vacances) à la 
fréquence de 1 fois par semaine selon les classes de 13h20 à 13h50 les lundis en CM, ou le mardi de 16h15 à
17h15 pour les autres classes. Ces activités peuvent être du soutien aux élèves en difficulté, une aide 
ponctuelle, de l’aide méthodologique, des activités qui viennent compléter ce qui est étudié en classe. Les 
APC ont toujours lieu en groupe restreint. Elles ne sont pas obligatoires et nécessitent donc chaque fois 
l’accord des parents. Pendant les APC les enfants sont sous la responsabilité d’un enseignant de l’école. 
Excepté pendant la pause goûter (16h15-16h30) qui est incluse dans un temps étude. 



VIE SCOLAIRE

DISPOSITIONS GENERALES:
Le maître s’interdit tout comportement ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de 
la famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité de l’enfant.
De même les élèves comme leurs familles  s’interdisent  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.
 
ECOLE MATERNELLE:
L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant ; tout doit être mis en œuvre pour que son 
épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant 
momentanément difficile pourra cependant être isolé pendant un temps très court, temps nécessaire à lui faire
retrouver une attitude compatible avec la vie du groupe.
 
ECOLE ELEMENTAIRE
Les manquements au règlement intérieur de l'école et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou
morale des personnes  peuvent donner lieu à des sanctions. 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  doit  être  soumise à l’examen de l’équipe éducative  accompagnée du
médecin scolaire et d’un membre du réseau d’aides spécialisées.

 
USAGE DES LOCAUX, HYGIENE ET SECURITE

UTILISATION DES LOCAUX, RESPONSABILITE:
L’ensemble des locaux scolaires est confié au Directeur, responsable de la sécurité des personnes et des 
biens (exception faite de l’autorisation donnée par le Maire après avis du Conseil d’Ecole d’utiliser les locaux 
en dehors des horaires scolaires). Notamment durant les études du soir et les temps d'activités périscolaires.
Les parents doivent assurer la surveillance de leurs enfants dans la cour de l’école à l’heure des 
sorties et veiller à l’absence de dégradation des espaces extérieurs.

UTILISATION DE L'ASCENSEUR
L’ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite.
Pour l’utiliser, la Directrice de l’école ainsi que la directrice du centre de loisir sans hébergement dispose de la 
clef nécessaire au fonctionnement.
L’enfant à mobilité réduite doit être accompagné par l'une des deux directrices.
L’adulte à mobilité réduite peut l’utiliser seul après avoir récupéré la clef.

HYGIENE:
A l’école le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. 
Les enfants sont en outre encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.
Le personnel de statut communal (ATSEM) est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant 
pour les soins à donner aux enfants.
Les enfants doivent se présenter en bon état de santé et de propreté.
 
Aucun médicament ne peut être administré à l’école (pas de médicament dans les cartables). Pour des cas 
très particuliers, un accord devra intervenir entre les parents, le médecin scolaire et l’école (P.A.I.). Les enfants
porteurs de plâtres peuvent être accueillis à l’école après un accord préalable avec l’équipe pédagogique.
Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit  à un déséquilibre de
l’alimentation  et  à  une  modification  des  rythmes  alimentaires  des  enfants.  Cependant,  compte  tenu  des
conditions de vie des enfants et  des familles qui  peuvent  entraîner  des contraintes diverses,  il  peut  être
envisagé de proposer aux élèves une collation dès leur arrivée à l’école maternelle ou élémentaire.

Certains événements festifs qui intègrent un apport alimentaire offrent, lorsqu’ils gardent leur caractère 
exceptionnel, un moment de convivialité, de partage et de diversité des plaisirs gustatifs. Dans cet esprit, les 
goûters d'anniversaire seront regroupés mensuellement, afin d’éviter des apports énergétiques excessifs. .

 

SECURITE:
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité sont 
affichées dans l’école. Le Directeur de son propre chef ou sur proposition du Conseil d’Ecole peut saisir la 
commission locale de sécurité. 



Un PPMS (plan de mise en sécurité) est élaboré et revu chaque année. Il fixe les règles à tenir en cas de 
risques majeurs.
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES:
Sont interdits les objets dangereux :cutter, couteaux, allumettes, briquet…, les jouets imitant des armes, les 
objets précieux, les téléphones portables, les jeux électroniques  et, pour les élèves de maternelle, les billes, 
pins, ou tout autre petit objet pouvant être avalé. Seuls les ballons mousse sont admis et utilisables aux 
horaires autorisés pour les jeux de ballon. En cas de doute, il convient de s'adresser au maître de service 
dans la cour. L’école ne peut être tenue pour responsable de la détérioration, de la perte ou du vol d’objets de 
valeur ou autre. 
Vêtements, sacs, cartables doivent être marqués au nom de l’enfant. 
Pas de bonbons, sucettes, chewing-gums.
Une tenue vestimentaire correcte est exigée (éviter les ventres dénudés ). Pour des raisons de sécurité les 
chaussures ne maintenant pas le pied (tongs, claquettes, mules, sabots…) sont proscrites.

LAICITE   
La charte de la laïcité à l'école est annexée au présent règlement. 
 
SURVEILLANCE
La surveillance des élèves est continue et leur sécurité constamment assurée durant les heures d’activités 
scolaires.
 
ACCUEIL ET REMISE DES ELEVES AUX FAMILLES:
Les parents doivent remplir avec soin la fiche de renseignements signalant la liste des personnes susceptibles
de prendre en charge leur enfant à la sortie de l’école.
En cas de séparation des parents, une copie du jugement attestant de la garde de l’enfant est demandée. 
A la fin de la matinée de classe et à 16h15 ou 17h15, les élèves de l'élémentaire quittent l'école et les élèves 
de maternelle sont remis à leurs parents ou à toute personne habilitée par les parents.
A 12h, les élèves mangeant à la cantine sont confiés par chaque enseignant aux responsables de la cantine.
A 16h15, les élèves restant à l'étude ou aux APC sont confiés par l'enseignant à la personne responsable de 
l'étude.
A 17h15 les lundis mardis et jeudis, les élèves inscrits à la garderie périscolaire sont confiés par l'enseignant 
au responsable du temps de garderie.
 
PARTICIPATION D’INTERVENANTS EXTERIEURS:
Certaines formes d’organisation pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes, 
rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des
groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé momentanément de la 
surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs sous réserve que:
- le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de 
l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires;
- le maître sache constamment où sont tous les élèves;
- les intervenants aient été régulièrement autorisés ou agréés;
- les intervenants soient placés sous l’autorité du maître.
Ces intervenants peuvent être des parents d’élèves volontaires agissant à titre bénévole.
Les agents spécialisés de statut communal et les aides-éducateurs accompagnent au cours des activités 
extérieures les élèves de l’école.
 
CONCERTATIONS ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS
Les enseignants organisent en début d’année une réunion d’information dans leur classe; en dehors de ces 
réunions, les parents sont invités à venir consulter les enseignants selon les modalités propres à chaque 
classe.
Le cahier de liaison est un outil important.  Il permet d’informer les familles des projets de la classe, de l’école .
Chaque mot collé doit est signé. 
Le site internet de la commune comporte un espace école.
Le Conseil d’Ecole permet aux parents d’élèves élus de discuter avec l’équipe enseignante des grandes 
orientations de l’école. 
Ce règlement intérieur est modifié ou approuvé à chaque premier Conseil d’Ecole de l’année scolaire.
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