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contrôler le respecl de l'obligation de l'inslruction, il appartient au direcleur d'école de contrôler le respecl de
Iobligation d'assiduité liée à l'inscription à f école (conformémenl à l'arlicle R, 1 31-6 du code de fEducation).
En applicalion de l'art!.SjC_8._19!é du code de l'Educalbn, le maftre de chaque classe lient un regislre d'appel sur
lequel il inscrit les élèves absenls. Au début de chaque demijournée, I'enseignanl ou toute personne responsable
d'une aclivité organisée pendant le lemps scolaire procède à lappel des élèves.
En application de l'g.rticlg_L-lE!:g du code de l'Education, lorsqu'un enfanl manque mornentanément la classe, les
parenls ou les personnes responsables doivenl, sans délai, faire connailre au directeur d'écob les nîotifs de cetle
absence ; celui-ci vérifie la légitimité du motif invoqué au regard des indications de cê même arlicle. Les seuls rnolifs
réputés légitimes sont les suivants : maladie de lenfant, maladie lransmissible ou contagieuse d'un membre de la
famille, réunion solennelle de familb, empêchement résullant de la difliculté accidentelle des communications,
absence lemporaire des personnes responsables lorsgue les enfants les suivent. Les aulres motifs sont appréciés par
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'êducation.

Préambule
Ce règlement est êtabli dans le respect des valeurs de l'Ecole de la République. ll est âdopté par le conseil
d'école sur la base des dispositions du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires
de Seine-et-trdarne en application du code de l'Education. (sw.dsdenz.asqeteit.f0
Le service public de l'Educalion repose sur des valeurs et des principes donf
principes de graluité de l'enseignement, de neulralité et de lai'cité.

t" ,e"p""t s'impose à tous dans l'école

En cas de doule sérieux sur la légitimité d'un molif, le directeur d'école demande aux pesonnes responsables de
l'élève de formuler une demande d'autorisation d'absence, qu'il lrânsmel à I'lA-DSDEN sous couverl de Iinspecteur de
l'éducation nalionale de la circonscriplion (lEN). Dès qu'un enseignant ou une personne responsable d'une activité
scolaire constate une absence non annoncée, il en informe le direcleur d'école qui prend conlact immédiatement
avec les personnes responsables de l'élève afin qu'elles en fassent connaître les motifs.
Les absences injustifiées feront I'objet d'une procédure de signalement.

:

Chacun est également lenu au devoir d'assiduité el de ponclualité, de lolérance et de respect d'autrui dans sa
personne et sa sensibilité, au rêspect de l'égalité des droils enlre filles et garçons, à la protection contre toute forme
de violence psychologique, physique ou moraleEn aucune circonslance, I'usage de la vblence phy§que comme verbale ne saurait être toléré.
Le respect muluel enlre adulles et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective.
ADMISSION ET INSCRIPTION

Re'ârds
- Tout relard doil rester exceptionnel et devra êlre justifié.

Les parents sont garants du respect de I'obligalion d'assiduité par burs enfanls; ils doivenl respecter et faire
respecler les horaires de l'école.
Sorties pour râis on mé di c al e
- Pendant le temps sôolaire, I'enfanl sera récupéré el conduit par une personne nommément désignée par écril par les
parenls.

Horaires de l'école

En applicalbn de I'a4çlg!,ll.!:L
bs enfanls résitlanl sur le
territoire national, quels que soienl leur nalionalité, leur slatut migraloire ou leur parcours antérieur. La Convention
par
garanlit
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, raliliée
la France,
à l'enfanl le droil à l'éducation en
dehors de toule distinction qui tbnne à sa nationalité ou à sa situalion persônnelledu code de l'Educalion, l'éducalbn est un droil pour lous

-

La

durée hebdomadaire de

la

scolarilé est

lixée

à

24

Ces 24 heures d'enseignemenl sont organisées de la manière suivante, les lundis, mardis, ieudis ët vendredis
n atins: thzl5 11h45
apês-rrrrdrb.' 13hæ 16h5A
- L'accueil des élèves s'efleclue 10 minules avanl l'heure d'entrée le matin et I'après-midi.
- En apdication du plan Vigipirate, les porles sonl fermées aux heures indiquées dans le présenl règlemenl.

-

heures:

-

Admission à l'école

-

L'admission d'un enfant se fait sous présentation d'un certilicat d'inscription, du livret de familb, du certifrcat de
vaccination el d'un certilicat de radiation. L'absence de ces documents ne peut conduire à différer I'admission des
élèves dans la mesure où I'obligalion de scolarisation est absolue.
- Cependanl, Ies pièces manquantes doivenl être loumies dans les délais les plus brefs.
Radiation d'un élève de I'école
- La radiation d'un élève peut être réalisée même en cours de scolarité, sur demande écrite signée des deux parenls
ou de l'autorité de tutelle.

Autorité parentale
- Lors de I'admission el à l'occasion de tout changement de situation familiale, il apparlient aux parenls divorcés ou
sépârés, de foumir au direcleur la copie d'un exirail du jugement ou lout aulre documenl relatif à une décision de
juslice fixant I'exercice de I'aulorité parentale et la résidence habituelle de I'enfant.
- Par ailleurs, dans le cas où un parent est seul à ètre dêtenteur de l'autorité parentale, il doit le justilier auprès du
directeur par un document offrciel.
- ll appartient aux parents séparés de se manifester auprès de l'école pour recevoir les doclmenls de suivi de la
scolarité de leur enfant.
FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

Fréquentation
- La fréquentalion régulière de l'école, malernelle ou élémenlaire, est obligatoire.
Disoositions qénérales

Les obligations des élèves, définies par farticle L. 51 1-1 du code de l'Educalion incluent l'assiduité. Les parents ou
responsables légaux de l'élève sont fortement impliqués dans le respect de cetle obligation. S'il revient au maire de

VIE SCOLAIRE
La communauté éducative, délinie par l'article L. 111-3 du code de lEducation, rassemble, à l'école, les élèves et tous
ceux qui, dans l'école ou en relalion avec elle, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les
personnels de l'école, Ies parents d'élèves, les collectivités lerritoriales compétentes pour fécole ainsi que les acteurs
institutionneb, économiques et sociaux associés au service public d'fiucation.
Tous les membres de cette communaulé doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecter le pluralisme
des opinions et les principes de laicité et neutralité (conformérnant à I'article L. 141-5-1 du code de l'Education issu de
h loi n' 2004-228 du 15 mars 2004) : ils doivenl, en outre, faire preuve d'une lolale discrétion sur loutes les
informalions individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l'école. Le direcleur d'école doit signaler
les comporlements inappropriés à I'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscriplion.

Droits et ouigat-ons de fous res membres de ta comnrunauté éducative :
Les élèves
- Droits : en application des convenlions inlernationabs auxquelles la France â adhéré, les élèves onl droit à un
accueil bienveillanl el non discriminant. Ainsi, conformément à larticle 28 de la Convention fclallve auL dfafts de.
l'enfant du 20 novemhre 1989 ratifiée par h France le 7 âoût 1990, « Les États pa@
appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soil appliquée d'une manière compatible avec la dignilé de
l'enfant en lant qu'être humain et conformément à la présente Convenlion >i. En conséquence, lout châtiment corporel
ou trailernent humiliant esl strictement interdit.
Les élèves doivent êlre préservés de tout propos ou comportement humiliant el respectés dans leur singularité. En
oulre, ik doivenl bênéficier de garanlies de prolection contre toute violence physique ou morale, ces garanties
§appliquant non seulemenl aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'usage d'lnternet dans le cadre scolaire.
- Oblagations : chaque élève a I'obligation de n'user d'aucune viobnce et de respec.ter les règles de comportemenl el
de civililé édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, nolamment, utiliser un langage approprié aux

relalions au sein d'une communaulé éducalive, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les
règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.

Les pârents
- Droits : les parenls sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école dans les conditions
définies par I'article L. 41't-1 du code de l'Education. Des échanges et des réunions réqulières doivent être organisés
par le direcleur d'école et léquipe pédagogique à leur atlenlion selon des horaires compatibles avec les contraintes
matérielles des parenls. lls onl le droit d'être informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfanl. lls onl
la possibilité de se faire accompagner d'une tbrce pe,sonne qui peut être un représentant de parent. Par ailleurs,
dans chaque école, doit être prévu un espâce à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.
- Obligations : les parenls sonl garanls du respecl de l'obligalion d'assiduitê par leul§ enfanls ; ils doivent respecter et
fâire respecler les horaires de l'école. La participation des parents aux réunions et renconlres auxquelles les invitenl le
direcleur d'école ou l'equipe pedagogique est un fâc{eur essênliel pour la réussile des enfants. ll leur revient de faire
respecter par leurs enfants le principe de laibité, notamment en ce qui concerne les prescriptions de l'g-É!g!g-tl1-L§:l
du code de lEducation, et de s'engager dans le diabgue que leur diredeur d'école leur propose en cas de diffrculté.
Dans toules leurs relations avec les aulres membres de [a communauté âJucative, ils doivent faire preuve de réserve
el de respect des personnes et des fonciions.
Les personnels enseignants et non enseignants
- Droits : tous les personnels de fécole onl droil au respect de leur slatut et de leur mission par lous les aulres
membres de la communaulé éducative ; les membres de I'enseignemenl public bénéficient de la proteclion prévue pâr
l'article L. 9'l l:ll du code de l'Educalion.
- Obligations : lous les personnels enseignanls ont tobligation, dans le cadre de la communauté éducalive, de
respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de rêserve dans leurs propos. lls s'interdisent lout
comportemenl, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de leur familb, qui serait

Hygiène et santé
- Toul enfant doit se prêsenler à l'école dans une tenue correcte, propre et adaptée à la sâison.
- ll esl stric{ement interdit de fumer dans I'enceinte de l'école.
- Les animaux domestiques sont interdits dans l'enceinte de l'école y compris §ils sonl lenus en laisse ou dans les
bras.

- Aucun médicament ne sera distribué, sauf cas exceptionnel. Seuls les enfanls alteints de maladies chroniques
pourronl bénéIicier de I'administration de médicamenls pendant le lemps scolaire. Les modalités en seront définies
dans Ie cadre d'un projet d'accueil individualisé (P.A.l).

Accidenfs scorâires
- En cas d'accident pendant le lemps scolaire, la procédure en vigueur est d'appeler le 15 puis les parents.

Matériets et objets interdiÉ
Une liste de matériels ou objels dont I'introduction à l'école est prohibée, est arrêtée par le règlemenl intérieur de
l'école (circulaire n'2014-088 du 09 juillet

.
o
.
.

2014

lnterdiction du téléphone portable - « Dans les écoles mternelles, êlémntaires et les collèges, l'utilisüon durant toute acüvité
d'enseignerent et dans les lieux prévus par le règlerent intérieur, par un élève, d'un têéphone mbile est interdite » (arùcle L
511-5 du æde de l'Eduætion - art.183 (v) de la loi n'2o10-788 du 12 juillet 2010).
Nous demndtrs aux parents de ne pas laisr leurs enfants arener des oblets persnrels ou de valeur à l'écde. L'équipe
pêdagogique dégage toute responsbilié en cas de perte ou de détérioraton.
Tout objet de ce type pdrra ètre ænfisqué. Les pârents æront tenus alors de venir le chercher auprès du directflr.
Tout jeu à carac{ère dangereux est stricterent iîierdit.

discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.

Toute pesonne extérieure intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecler les prancipes
fondamentaux du seryice public d'fiucation, en particulier les principes de laibilé et de neutralité (conformémenl
notammênl à la circulaire n'2001-053 du 28 mars 200'l).
Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillanle à I'égard des élèves, s'abstenir de tout propos ou
comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une absolue réserve concemant les observations ou informations
qu'elle aurait pu recueillir brs de son intervention dans fécole.
Le direc'teur d'école veillera à ce que toule personne exlérieure à l'école el inlervenant auprès des élèves offre toutes
les gârânlies requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à loute intewention qui ne les respecterait
pas.

Toul membre de la communauté éducative a le devoir d'être particulièrement vigilanl afin de prévenir le harcèlemenl
entre élèves.

- Réprimandes - Sâncü-ons
Le recours à ces mesures doit toujours avoir une visée éducative, ce qui suppose uhe adaptation à chaque siluation.

SURVEILLANCE ET EDUCATION
L'entrée dans l'êcole et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droit que pour les personnes préposées par la
loi à l'inspection, au contrôle ou à la visile des élablissernents d'enseignement scolaire.
L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service esl soumis à l'aulorisation du directeur d'école.
Par ailleurs l'application du plan Vigipirate restreinl I'accès à l'école (fermeture des grilles), en dehors des autres
mesures prcpres à chacun de ses niveaux d'activation.

Accueil etremise dês érèves aux tamilles
Dispositions particulières à l'école maternelle
Dans les classes el sections rnatemelles, les enfants sonl remis par la ou les personnes qui les accompagnenl, soit
au personnel enseignanl chargé de la surveillance soil au personnel c-hargé de l'accueil-

Récompenses

Ainsi, les manquements au règlement intérieur de l'école, et en parliculier toute atleinte à l'integrité physique ou
morale des autres élèves ou des enseignanls, qui seront portées immfiialement à la connaissance des représêntânts
légaux de l'enfant.
Mais,
- Les réprimandes ne peuvent en aucun cas porter alteintê à I'intégrité morale ou physique d'un enfanl.
- Un élève ne peul pas être privé de la totalilé de la récréation à titre de punition.

En cas de négligence répélée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe

Cependant, à I'école élémentaire, s'il apparaîl que le comportement d'un élève ne saméliore pas malgré la
conciliation et la mise en æuvre des mesures décidées dans le cadre d'une équipe éducative, il peut ètre envisagé à
tilre exceplionnel que le directeur académique des services de l'Educalion Nationale demande au maire de procéder à
la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une âutre école de la même commune.

Assurarce

- La souscripiion d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance individuelle « accidents
exigible que lorsque la sortie scolaire revêl un caractère facultatif.

corporels

Les élèves sonl repris, à la fin de chaque demi-joumée, par la ou les personnes responsabbs legales ou par toute
personne nommément désignée par écrit et présentée par elles au directeur d'école ou à I'enseignant, sauf §ils sont
pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauralion scohire ou de
transport ou par l'âccueil périscolaire auquel l'élève est inscril.

» n'esl

aux heures lixées par le règlemenl intérieur, le direc{eur d'école leur rappelle qu'ils sonl lenus de respecler les
dispositions lixées par le règlement intérieur, Si la situation pesiste, le direc-teur d'école engage un dblogue
approfondi avec ceux-ci pour prendre en comple les causes des difficultés qu'ils peuvent rencontrd et les aider à les
résoudre. La per§slance de ces manquernents el le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l'arnener à
lransmeltre une information préoccupanle au président du conseil général dans le cadre de la protection de lenfance,
selon les modalités prévues par les protocoles départemenlaux.
Dispositions particulières à l'école élémentaire
A l'issue des classes du matin et de laprès-midi, la sortie des élèves s'ellectue sous la surveillance d'un enseignant
dans la limile de I'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande des personnes
responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un dispositif
d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.
Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parenls assument la responsabililé de leur enfanl selon les modalités
qu'ils choisissent.

Sort-es scolarTes
HYGIENE ET §ANTE

Pour assurer, si nécessaire, le complément d'encadrement pour les sorties scolaires (conformément à la circulaire no
99-136 du 21 seplembre 1999 modifiée) et les aclivités régulières se déroulanl en dehors de l'école, le direcleur
d'école peut solliciter la participalion de parents ou d'accompagnaleurs volonlaires.

ll peut également, sur proposition du conseil des maîtres de fécole, autoriser des parents d'élèves à âpporter

Texte de la charte de la laïtité à l'école
La Nalion con{ie à l'école la mission de faire partager aux élèves les vaburs de la République. La République est
larque. L'Ecole est laique-

au

mafrre une partbipation à l'action éducative.

Dans tous les cas, le directeur d'école délivre une autorisalion écrite précisani le nom du pârênt ou du participant,
l'objet, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.

Locaux scolaires
L'ensemble des locaux scolaires est confié durant le temps scolaire au direcleur d'école, sauf lorsqu'il esl fait
application des disposilions de farticle L. 212-15 du code de l'Educâtion qui permet au maire d'utiliser sous sa
responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendanl les heures ou périodes au cours desquelles
ils ne sont pas ulilisés pour les besoins de Ia formation iniliale et conlinue.

1) La France est une République indivisible, laique, démocralique êl sociale. Elle assure l'égalité devant la loi, sur
I'ensemble de son territoire, de lous les citoyens. Elle respecle loutes les croyances.

2) La République laiQue organise la séparation des religions et de I'Elat- L'Élat esl neulrê à l'égard des convictions
religieuses ou spirituelles. ll n'y a pas de religion d'Etat.
3) La laibité garanlit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre
expression de ses conviclions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public.
4) La lâi'cité permet I'exercice de la citoyenneté, en concilianl la liberté de chacun avec l'êgalité et la fraternilé de lous
dans Ie souci de I'intérêl général.

Le suivi de la scolarité par les parenls implique que ceux-ci soient bien informés du fonclionnemenl de l'école, des
acquis mais égabmenl du comportemenl scolaires de leur enfant. À cette fin, le directeur d'école organise :
- des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves nouvellement inscrits;
- des rencontres entre les parenls et l'équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que lui-même ou
le conseil des mâflres le jugent nécessaire, en application de f article D- 1 1 'l-2 du code de l'Educatbn I
- la communication rftlulière du livret scolaire aux parenls en application de I'article D. 1 1 1-3 du code de lEducation ;
- si nécessâire, l'informalion relalive aux acquis et au comportement scolâires de l'ébve.
Le règlemenl de lécole fixe, en plus de ces disposilions, loules mesures pratiques propres à améliorer la qualité, la

lransparence de linformation, faciliter les réunions, favoriser

h

liaison entre les parents

conformément à la circulaire du 15 octobre 2013 precitée.
,ltesurês spécifigües
Toule entrevue avec un ensehnant doit faire I'ob'rel d'une demande de rendez-vous.
Signature de la directrice

Signature de l'enseignant(e)

Signature du père

et les

5) La République assure dans les établissemenls scolaires le respect de chacun de ces principes.

6) La lai'cilé de l'Écob offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire
l'apprentissage de la eitoyenneté. Elle les prolège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherabnt de
faire leurs propres choix.
7) La lai'cité assure aux élèves I'accès à une cullure commune et partagée.

enseignants
8) La laibilé permet I'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limitê du bon fonclionnement de l'École
comrne du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions-

Signature de l'élève

9) La hi'cité implique le reiet de toules les violences et de toules les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et
Ies garçons et repose sur une cullure du respect et de Ia compréhensbn de I'autre.

Signature de la mère

10) ll appartient à tous bs personnels de transmetlre aux êlèves le sens el la valeur de la laicité, ainsi que des aulres
prinoipes fondamentaux de la République. lls veillent à bur application dans le cadre scolaire. ll leur revient de porter
la présenle charte à la connaissance des parents d'élèves.

11) Les personnels onl le devoir de stricte neutralilé: ils ne doivent pas manifester leurs convictions poliliques ou
religieuses dans l'exercice de leurs fonctions.

12) Les enseignemenls sont laiQues. Afin de garanlir aux élèves I'ouverlure la plus objective possible à la diversité
à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du
queslionnemenl scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peul invoquer une conviction religieuse ou politique pour
contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme.

des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et

13) Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer âux règles applicables dans
I'Ecole de la République.
14) Dans les établissemenls scolaires publics, les regbs de vie des différenls espaces, précisées dans le règlement
inlérieur, sont respeclueuses de la la'bité. Le port de signes ou lenues par lesquels les élèves mânifeslent
ostensiblernenl une âpparlenânce religieuse est interdit.
15) Par leurs éflexbns et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laibité au sein de leur établissement.

