
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2019-2020
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA CREMADE

Préambule

Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'école :
principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité.
Chacun est  également tenu au devoir  d'assiduité et  de  ponctualité,  de  tolérance et  de  respect  d'autrui  dans sa
personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme
de violence psychologique, physique ou morale.
En aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel
entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. 

I Inscription et admission des nouveaux élèves

L'inscription
Elle se fait en mairie suivant les modalités définies par la mairie. Notamment par la présentation d'un certificat de
radiation.
Sont  concernés les enfants ayant  6 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours ou ceux bénéficiant  d’un
raccourcissement du cycle II  décidé en conseil de cycle.

L'admission
Elle se fait à l'école auprès du directeur de l'école.
La famille doit présenter: 

- le certificat d'inscription délivré par la mairie
- certificat de radiation de l’école précédente
- le livret de famille
- un document attestant de la vaccination à jour DTP (carnet de santé ou de vaccination)
- d'un justificatif de domicile
- d'un jugement définissant la garde de l’enfant en cas de divorce.

Tout changement de situation familiale, de domiciliation ou de numéro de téléphone doit être signalé.

II Fréquentation et obligation scolaire

Les représentants légaux de l’élève sont responsables des manquements à l’obligation scolaire de leur enfant. Ils
doivent faire connaître le motif précis de l’absence par écrit dans les plus brefs délais.
Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par l’enseignant. A compter de 4
demi-journées d'absence durant le mois sans motif légitime, ni excuses valables, le directeur saisit le Directeur
Académique. 
Des procédures administratives peuvent être engagées en cas de non respect de ces obligations.

Obligation de respecter les horaires suivants     :              lundi – mardi – jeudi – vendredi
- Entrées :  de 8h20 à 8h30 au portail              Durant ce temps d'accueil, les élèves restent dans la cour de 

  de 13h20 à 13h30 au portail          récréation.
Sorties :     11h30  et 16h30 au portail

Horaires de récréation     : Matin 10h-10h15 Après-midi 15h-15h15

Sortie des élèves     :
A l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un enseignant
dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande des parents, par la
mairie. Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les
modalités qu'ils choisissent.

Retards :
Les retards seront comptabilisés. Au bout de trois retards, un avertissement sera donné. Au-delà l'Inspection de
l'Education Nationale sera saisie du problème.

Remarque : Concernant la natation et l’éducation physique et sportive, ces activités étant obligatoires, les dispenses
sont accordées seulement sur présentation d’un certificat médical.



III Vie scolaire 

Droits et obligations des élèves     :

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En
outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties
s'appliquant  non seulement  aux relations  à  l'intérieur  de  l'école,  mais  aussi  à  l'usage  d'Internet  dans  le  cadre
scolaire.
Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de l'école.
Les élèves doivent, notamment, utiliser un langage approprié aux relations au sein d'une communauté éducative,
respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été
apprises. 

Droits et obligations des personnels     :

Tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la
communauté éducative.
Tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les personnes et leurs
convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui
traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur
sensibilité.

Sanctions     :
Les  comportements  qui  troublent  l'activité  scolaire,  les  manquements  au  règlement  intérieur  de  l’école  et  en
particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants donnent lieu à des
réprimandes et peuvent donner lieu à des sanctions qui  peuvent prendre la forme de:

-  L'isolement de l'élève momentané et sous surveillance dans le cas où son comportement pourrait  être
préjudiciable, dangereux pour lui-même ou pour les autres.
              - Les objets perturbant le travail scolaire sont susceptibles d’être confisqués et  rendus seulement aux
parents.
L’utilisation de téléphones portables est interdite dans l’école.

- Un avertissement écrit du conseil des maîtres qui sera porté à la connaissance des familles. Il sera consigné
à l'école et pourra être joint au dossier scolaire de l'élève.

- Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe
malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe
éducative définie à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. 
Les réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un enfant.
Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit.

Sécurité     :

Tous les objets d’un maniement dangereux sont strictement interdits.
Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de l'école.

Responsabilité     : 

L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeur.

Tenue vestimentaire :

Une tenue  vestimentaire  correcte et adaptée est  exigée à l'école. 
Les  chaussures  telles  que :  tongs,  sabots,  à  talons  ou  semelles  compensés  sont  interdites  pour  des  raisons  de
sécurité.
Les boucles d'oreilles trop grandes ou trop longues sont interdites.
Dans les écoles publiques,  le port  de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent  ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit. 
Il est rappelé que pour les activités d’EPS, une tenue adaptée est obligatoire.

Hygiène     :

Les élèves doivent se présenter dans un état de propreté. En cas de maladie contagieuse, un certificat médical de
non -contagion sera exigé.
L'administration de médicament est interdite à l’école sauf dans le cas d'une prise en charge établie par le médecin
scolaire (P.A.I.).
Les sucreries et les sodas sont interdits sur le temps scolaire.



Cour  de récréation     :
Les petits jouets en quantité raisonnable sont tolérés à condition de ne pas véhiculer la violence. 
Les jeux électroniques sont interdits à l'école.
Toutes simulations de prises de catch ou de bagarre sont formellement interdites.
Les élèves ne sont pas autorisés à prendre et à utiliser leur matériel scolaire dans la cour.

Harcèlement à l'école     :
Le  harcèlement  en milieu scolaire  se  définit  comme une violence  répétée  qui  peut  être  verbale,  physique  ou
psychologique.
Il se fonde sur le rejet de la différence et la stigmatisation de certaines caractéristiques.
Toute  personne  qui  connaîtrait  une  telle  situation  dont  serait  potentiellement  victime  un  élève  est  tenue  d'en
informer le directeur.

IV  Communication école - familles : 

Les parents élus
Un comité de parents sera élu en début d’année et participera au conseil d’école une fois par trimestre en présence 
de l’équipe enseignante et des représentants de la mairie.
Ces parents élus pourront servir d’intermédiaires avec l’équipe enseignante dès lors que la discussion concernerait 
un sujet collectif.
La liste des parents élus est affichée à l'entrée de l'école.

Communication avec les enseignants
Il est rappelé que pour toutes demandes ou pour toutes informations concernant un élève, les parents doivent 
s’adresser  par écrit  à l’enseignant  de l’élève. Le directeur ne pourra pas transmettre aux enseignants des 
messages communiqués oralement au portail.

Communication avec le directeur
Sauf pour les cas d'une extrême urgence, le directeur reçoit sur rendez-vous les jours où il est déchargé de sa 
classe : le jeudi et le vendredi.
Par ailleurs, tout problème relevant de la vie de la classe se discute avec l'enseignant de la classe. Le recours au 
directeur sera fait dans le cas d'une impasse.

L’accès à l’école à toute personne étrangère au service est interdit sauf dans le cas d'un rendez-vous ou sur 
autorisation du directeur.

De même, toute  question  concernant la cantine ou les activités périscolaires doit être adressée à la mairie.

V  Charte de la laïcité à l'école     :

L'école comprend dans ses missions celle de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
Parmi celles-ci figure le principe de laïcité dont une charte rappelant les droits et les devoirs de chacun dans ce
domaine est annexée au présent règlement. 
Il est demandé à tous les acteurs de l'école d'en prendre connaissance afin de s'assurer de la connaissance de ce
principe fondamental de notre République.



Annexe


