
Règlement intérieur 20**-20** 
Ecole primaire de ******************** 

 

1 – Fréquentation de l’école 
1.1. Ecole maternelle 

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 de 
l’école, qui aura préalablement à sa décision réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du 
décret n°90-788 du 6 septembre 1990 modifié. 
 

1.2. Ecole élémentaire 
La fréquentation de l’école élémentaire est obligatoire. Les parents doivent signaler aux 
enseignants toute absence prévisible de leur enfant. Toute absence doit être motivée dans les 
48h et avec production, le cas échéant, d’un certificat médical. Ce dernier n’est exigible que 
dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989. 
A la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur de l’école signale à l’Inspecteur 
d’Académie, Directeur des services départementaux de l’Education Nationale, les élèves dont 
l’assiduité est irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses 
valables au moins quatre demi-journées dans le mois. La circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 
relative au contrôle et à la promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire 
donne toutes précisions utiles à ce sujet. 
Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande 
écrite des parents, pour répondre à des obligations à caractère exceptionnel. 
 

2 – Horaires de l’école. 
La classe du matin commence à 8h45 et finit à 11h45, celle de l'après-midi débute à 13h30 et 
s'achève à 16h30. L’école accueille les élèves 10 minutes avant ces horaires (soit 8h35 le matin et 
13h20 l’après-midi). 
Les élèves doivent être accompagnés par leurs parents jusqu’à leur classe (pour les élèves de 
maternelle) ou la grille de la cour de l’élémentaire pour les élèves scolarisés en élémentaire. 
Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils 
sont pris en charge par un service de garderie, de cantine ou de transport. 
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 accompagner ou reprendre leur enfant aux heures 
fixées par le règlement intérieur. 
Défense absolue est faite aux écoliers de pénétrer dans l'école, les couloirs ou les locaux 
scolaires avant et après l'heure fixée, même si les portes sont ouvertes, la surveillance des maîtres 
ne s'exerçant que pendant les heures réglementaires (tout oubli de vêtement ou matériel scolaire 
devra attendre la prochaine ouverture de l’école). 
Un enfant ne peut sortir avant l'heure réglementaire, sauf cas d'urgence, et sans la permission de 
l’enseignant. Dans ce cas, une demande écrite doit être adressée à la directrice par les parents 
qui doivent venir chercher leur enfant à l'école. 
Les élèves rencontrant des difficultés bénéficient, au delà du temps d’enseignement obligatoire 
d’une aide personnalisée de 2 heures maximum par semaine de 11H45 à 12H15 et selon des 
modalités soumises à l’accord des parents. Tout accord entraîne l’obligation pour l’élève de 
participer régulièrement à cette aide personnalisée. 

3 - Vie scolaire 
3.1 Dispositions générales 

Le maître 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 leurs familles, 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. 
 

3.2 Récompenses et sanctions. 
Le maître doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail 
insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique décidera des 
mesures appropriés. 
Tout châtiment corporel est strictement interdit. 
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Les manquements 
au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale 
des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, 
portées à la connaissance des familles. Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément 
et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-
même ou pour les autres. 
 

4 – Sécurité et hygiène 
Par mesure de sécurité, il est interdit: 

 de circuler à bicyclette à l'intérieur de l'école, 
 de se livrer à des jeux et sports violents et de nature à causer des accidents pendant 

les récréations, 
 de s'amuser dans les toilettes ou aux lavabos 
 d'introduire dans l'école tout objet dangereux susceptible de provoquer des accidents 

Les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent à l’école en parfait état de 
propreté et exempts de possibilités de contagion. Pour toute difficulté persistante, le médecin de 
P.M.I. ou de l’éducation nationale sera sollicité. 
Les enfants porteurs de maladies chroniques pourront se voir administrer des médicaments 
pendant le temps scolaire uniquement dans le cadre d’un projet d’accueil ind ividualisé (PAI) 
signé par les parents, l’enseignant, le directeur, le médecin de l’éducation nationale et les autres 
acteurs concernés. En dehors de ce cadre, les médicaments sont interdits à l’école. 
 

5 - Concertation entre les familles et les enseignants . 
Les parents de chaque classe sont réunis à chaque rentrée scolaire. Le maître peut convoquer 
les parents chaque fois qu’il le juge nécessaire. A leur demande, les parents seront reçus par le 
maître et/ou le directeur de l’école. Le cahier de liaison est un outil privilégier pour la 
communication entre l’école et la famille, il doit être régulièrement consulté et toutes les 
informations doivent être signées par les parents. 
En signant ce règlement intérieur vous vous engagez à le respecter et à le faire respecter par 
votre enfant 

Pour le conseil d’école 
La directrice – *************** 

Signatures des parents 


