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Règlement intérieur de l’école 

Le présent règlement intérieur est établi par le conseil d’école et adapté du règlement type départemental des écoles. 

Les conditions essentielles de la vie en communauté réclament le respect d’autrui, enfants et adultes, la loyauté, l’honnêteté, la 

correction et la propreté. Notre communauté éducative ne peut donc se passer de règles, qui sont inscrites dans le règlement 

intérieur. Ce règlement engage les enfants, leur famille et l’école, chaque partie devant s’attacher à le respecter scrupuleusement, 

dans l’intérêt de tous. Il définit les droits et devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. 

 

1- Admission / inscription / fréquentation scolaire 

Les enfants dont l’état de santé et de maturation physique et psychologique, constaté par le médecin, est compatible 

avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis à l’école maternelle dans la limite des places disponibles, 

au profit des enfants âgés de 2 ans révolus au jour de la rentrée scolaire. 

Leur admission est prononcée par la directrice de l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par le Maire, 

du livret de famille et d’un certificat médical attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge. En 

cas de changement d’école, un certificat de radiation et le dossier scolaire émanant de l’école d’origine doivent être 

présentés. 

L’instruction est obligatoire pour les enfants de 6 ans révolus, ces derniers doivent être présentés à l’école élémentaire 

le jour de la rentrée. 

La directrice procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation par les personnes responsables, du livret de 

famille, du certificat d’inscription délivré par le Maire et, le cas échéant, du certificat de radiation de l’école d’origine 

(ainsi que de la remise du dossier scolaire). 

Dès lors qu’un enfant est inscrit sur les registres de l’école, sa fréquentation régulière de l’école est obligatoire et 

de rigueur. Les obligations des élèves consistent en l’accomplissement des tâches et activités inhérentes à leur 

scolarité, y compris toutes les activités et sorties, même occasionnelles, dès lors qu’elles s’inscrivent sur le temps de 

classe. Elles incluent également l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective de l’école.  

La directrice est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits (base élève informatique). Elle veille à 

l’actualisation et à l’exactitude des données qui figurent sur cette base de données. C’est pourquoi il est indispensable 

de communiquer tout changement dans la vie familiale ou dans les coordonnées de la famille. 

 

2- Absences 

Les absences des élèves sont consignées par demi-journée dans un registre tenu par chaque enseignant. En cas 

d’absence, les familles sont tenues d’informer l’enseignant ou la directrice de l’école le plus rapidement possible afin 

d’en faire connaître le motif. Si l’absence est prévisible, il est souhaitable d’en avertir l’enseignant. 

A la fin de chaque mois, la directrice signale à Monsieur le Directeur Académique les élèves dont l’assiduité est 

irrégulière (4 demi-journées d’absence sans motif légitime). 

Des autorisations d’absences ou de sorties exceptionnelles de l’école avant la fin des cours peuvent être accordées par 

la directrice sur demande écrite des familles. Aucun élève non-accompagné par une personne responsable ne peut 

entrer ou sortir de l’école pendant les horaires scolaires. 

Toute absence d’un élève inscrit à la cantine doit être également signalée auprès du service de restauration scolaire de 

la municipalité. 

 

3- Horaires, entrées et sorties 

La semaine scolaire est répartie sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
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Matin : 8h45/11h45, Après-midi : 13h20/16h20. 

Il faut rappeler que 11h45 et 16h20 sont les horaires marquant la fin des cours et que, par conséquent, c’est une fois 

leur matériel rangé et après s’être rhabillés que les élèves sont amenés par leur enseignant à la grille de sortie. 

Aux heures d’entrées, les grilles sont ouvertes 10 minutes avant l’horaire afin de faciliter les déplacements et la 

circulation au sein et aux abords de l’école (soit 8h35 le matin et 13h10 l’après-midi). 

Pour les enfants de l’école maternelle, les personnes responsables doivent déposer leurs enfants directement auprès 

des enseignantes ou ATSEM au sein du lieu d’accueil prédéfini. 

De même, aux heures de sorties, les enseignants remettent les enfants aux personnes autorisées à les reprendre 

directement à la sortie de la classe ou de la salle de motricité. 

Pour les enfants de l’école élémentaire, ils peuvent être accompagnés jusqu’à la ligne blanche tracée au sol à l’entrée 

de l’école (dans le cadre du plan Vigipirate). 

Il est interdit de pénétrer dans les locaux scolaires ou dans la cour sans autorisation préalable, et ce, même si la grille 

est ouverte. 

La responsabilité des enseignants ne s’exerce que pendant les heures réglementaires et cessent dès que les élèves 

ont franchi la porte extérieure de l’enceinte scolaire. De même, la responsabilité des enseignants ne peut être engagée 

sur les temps d’accueil périscolaire. 

Pour les enfants ne mangeant à la cantine que de manière occasionnelle ou irrégulière, il est donc impératif 

que les familles en informent quotidiennement les enseignants afin d’éviter toute sortie inopinée. 

Des heures d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) peuvent être proposées à votre enfant. Elles sont 

facultatives et soumises à votre autorisation. En fonction des enseignants, elles ont lieu à des heures différentes. Le 

cas échéant, ces informations vous seront communiquées par l’enseignant de votre enfant. 

 

4- Santé, hygiène, sécurité, accidents 

Selon la réglementation en vigueur, des exercices de sécurité et d’évacuation ont lieu de façon régulière sur le temps 

scolaire. 

Un Projet Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) face aux risques majeurs (tempête, inondation…) a été élaboré 

conjointement avec les instances concernées et approuvé par le conseil d’école. Les modalités en cas d’alerte seront 

communiquées aux familles lors de son déclenchement et de sa mise en œuvre. 

De même, dans le cadre de la mise en place du plan Vigipirate, des exercices attentats/intrusions seront organisés de 

manière régulière au sein du groupe scolaire. 

Les élèves accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. Ils seront en particulier indemnes 

de parasites et exempts de possibilité de contagion, faute de quoi, et après intervention des services de santé scolaire, 

une éviction temporaire pourra être prononcée par le médecin scolaire. 

Nous demandons aux familles d’être particulièrement vigilantes quant à la prolifération des poux qui font régulièrement 

leur (ré)apparition au sein des établissements scolaires. 

Les enfants fiévreux ou souffrants ne peuvent être accueillis à l’école ou gardés en classe pendant les récréations (pas 

de surveillance possible). Il est rappelé que les enseignants ont l’interdiction d’administrer des médicaments prescrits 

aux enfants même avec une ordonnance… Seuls les élèves porteurs de maladies chroniques reconnues peuvent 

bénéficier de la prise de médicament dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) signé par toutes les parties 

concernées, dont le médecin scolaire. 

Il est donc indispensable d’informer les enseignants de tout problème médical concernant votre enfant. 

Lorsqu’un cas de maladie contagieuse est suspecté, le diagnostic sera posé par le médecin et l’enfant concerné ne 

pourra réintégrer l’école que sur présentation d’un certificat attestant qu’il n’est plus contagieux pour ses camarades 

(notamment pour la varicelle). 

En cas d’accident de vie scolaire bénin (chute, bris de lunettes...) les soins nécessaires seront prodigués par les 

enseignants et les ATSEM de service dans la limite des indications de l’inspection et des produits autorisés. Les 

enseignants pourront contacter les responsables ou personnes désignées afin de venir rechercher l’enfant si son état 

le nécessite et qu’il n’est plus en mesure de suivre normalement la classe. 



Le cas échéant, une déclaration d’accident pourra être rédigée par les parties concernées et par la directrice afin de 

faire intervenir les assurances et services compétents en cas de frais engagés. 

Pour tout accident grave, outre la déclaration d’accident, les services d’urgence seront contactés si le transport de 

l’enfant vers un hôpital est nécessaire. Les responsables seront prévenus dans les meilleurs délais afin qu’ils puissent 

prendre leurs dispositions et le rejoindre au plus vite. 

Pour des raisons de sécurité évidentes, il est formellement interdit d’apporter à l’école tout objet dangereux ou pouvant 

le devenir (allumettes, briquet, objets tranchants…). De même, les objets de valeur tels que les bijoux sont fortement 

déconseillés (perte, bris, vol…) et les objets personnels de type MP3, MP4, consoles portables,… sont interdits. 

Pour donner suite à la loi n°2018-698 modifiant l’article L511-5 du code de l’éducation, l’usage des téléphones 

mobiles ou de tout autre terminal de communications électroniques, sauf à des fins pédagogiques, est 

totalement interdit. 

Enfin, l’utilisation des ballons (en mousse uniquement) est tolérée uniquement l’après-midi mais soumis aux 

conditions météorologiques, notamment pour les activités de football en récréation (identifiées comme particulièrement 

accidentogènes et sources de conflits entre pairs). De même, les chewing-gum et sucettes sont formellement interdits, 

tant en classe qu’en récréation. 

D’autre part, pour les enfants venant à l’école en vélo, nous recommandons fortement aux parents de leur fournir les 

équipements indispensables à leur visibilité et à leur sécurité : gilet fluorescent adapté, système d’éclairage, et casque… 

Nous rappelons également aux enfants utilisateurs de vélos ou autres engins roulants qu’ils doivent poser pied à terre 

dès lors qu’ils pénètrent dans l’enceinte de l’école. Les enfants ne respectant pas ces consignes ne seront plus autorisés 

à pénétrer dans l’école avec leur vélo ou autre matériel roulant. 

 

5- Vie scolaire, communication 

Dès la rentrée scolaire, chaque enfant sera détenteur d’un carnet ou cahier de liaison. Toute communication écrite doit 

se faire via cet outil. De la même façon que vous trouverez dans ce cahier tous les mots et notes d’information relatives 

aux sorties effectuées ou autres événements divers de la vie des classes de l’école. 

L’école possède également son site internet :   hasnoncentre.etab.ac-lille.fr 

Consultez-le régulièrement ! Tenu à jour, il vous présente la vie de l’école, les différentes sorties ou activités 

réalisées par les classes, les travaux des élèves, ou encore les différentes manifestations organisées… Vous 

pouvez également y retrouver l’ensemble de vos représentants, les menus de restauration scolaire… 

Le cahier de texte est également un outil important… Vous y trouverez les devoirs et leçons à apprendre au jour le jour, 

ce qui vous permet de suivre le travail de votre enfant. 

La Laïcité : principe constitutionnel de la République, la laïcité est un des fondements de l’école publique. La loi 

s’applique à l’intérieur de l’école et à l’ensemble des activités placées sous la responsabilité des enseignants, lors des 

sorties scolaires notamment. Le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse est interdit. 

L’enseignant s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduiraient indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou 

de sa famille, ou qui seraient susceptibles de blesser la sensibilité des enfants. 

De même, les élèves comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porteraient 

atteinte à la fonction ou la personne de l’enseignant ou à tout autre membre de la communauté scolaire (ATSEM, aide-

éducateur, aide de vie scolaire…). Chacun doit également veiller à respecter ses camarades ainsi que la famille de 

ceux-ci. 

En cas de manquements graves dans le comportement ou le travail scolaire, la situation de l’enfant, après concertation 

avec la famille, pourra être soumise à l’examen de l’équipe éducative qui, sous la présidence de la directrice, envisagera 

toutes mesures appropriées. 

 

6- Propreté et respect des locaux 

C’est l’affaire de TOUS ! Et il s’agit avant tout de faire preuve de civisme et de respect, tant vis-à-vis des locaux et du 

matériel mis à disposition, que du personnel communal qui entretient quotidiennement notre école. 



Par conséquent, on ne jette pas de papiers ailleurs que dans les poubelles, on n’écrit pas sur les murs ou sur les tables, 

on respecte les espaces verts, et surtout les toilettes… Les abords de l’école méritent le même respect, évitez donc d’y 

jeter les papiers ou les mégots de cigarettes… 

 

7- Tenue vestimentaire 

Chaque enfant est tenu de se présenter en classe avec une tenue vestimentaire correcte et pratique, notamment pour 

réaliser des tâches liées aux activités scolaires. 

Dans ce cadre, et compte-tenu de l’âge de nos élèves, il leur est interdit de se maquiller, de porter des talons, d’avoir 

les épaules découvertes ou le ventre dénudé, de porter des jeans lacérés ou troués aux cuisses. L’été ou quand les 

températures sont élevées, il est formellement interdit de venir en tongs ou en mini-short. 

 

8- Utilisation d’internet et des réseaux sociaux 

Vous êtes de plus en plus nombreux, ainsi que les enfants, à avoir un accès internet et à être inscrits sur divers réseaux 

sociaux d’échanges et de communication… Attention, n’oubliez pas que « la liberté des uns s’arrête là où commence 

celle des autres »…  

Lors d’événements divers, vous êtes souvent amenés à faire des photos de vos enfants (entourés d’autres enfants) et 

à les mettre sur internet… or, il existe un droit à l’image pour chacun et tout le monde ne souhaite pas retrouver son 

enfant sur internet sans en avoir donné l’autorisation au préalable. Respectez donc ce droit et soyez vigilants en 

particulier quand il s’agit de mineurs, vous pourriez vous exposer à des plaintes d’autres familles et à des sanctions ! 

De la même façon que tout enseignant, observant son devoir de réserve, se refusera à tout commentaire sur l’école, 

les enfants ou les familles fréquentant l’école, à travers ces réseaux sociaux, les familles et les enfants ne doivent se 

permettre aucune remarque de quelque ordre que ce soit sur les enseignants de l’école ou son fonctionnement… 

Toute diffamation ou propos tendancieux feront l’objet d’un dépôt de plainte et de sanctions. 

 

9- Difficultés scolaires 

En cas de difficultés scolaires rencontrées par un élève, il sera procédé de la façon suivante : 

- Etude des difficultés de l’enfant en conseil de cycle et recherche collective de solutions 

- Rencontre avec les parents pour information, bilans éventuels à la demande du médecin scolaire, demande 

d’intervention du psychologue scolaire pour bilan 

- Ecriture d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) ou d’un PAP, contrats qui lient parents, 

enfants et enseignants 

- Demande d’intervention du RASED (réseau d’aide pour les enfants en difficulté) 

- Eventuelle décision d’orientation, sollicitation de la MDPH 

 

10- Respect du règlement  

Les manquements au présent règlement intérieur de l’école peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas 

échéant, portées à la connaissance des familles. Toute sanction aura une visée éducative. Dans le cas de difficultés 

graves affectant le comportement de l’élève en milieu scolaire, sa situation sera soumise à l’examen de l’équipe 

d’éducative. 

La responsabilité des responsables légaux peut être engagée en cas d’accident résultant de l’inobservation du présent 

règlement. 

 

Le présent règlement a été revu et adopté par le conseil d’école le 5 novembre 2018. Il sera porté à la 

connaissance de chaque enfant et de chaque famille fréquentant l’école. 

Signatures des responsables :     Signature de l’élève : 

 

 



 

 

 

 

 


