
 

 

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 toute forme de violence ne saurait être 

toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également 

des fondements de la vie collective. 

Horaires 

Benassay : 

 Accueil 
Début de la 

classe 
Fin de la classe 

Matin 8h35 8h45 11h45 

Après-midi 13h20 13h30 16h00 

 

Lavausseau : 

 Accueil 
Début de la 

classe 
Fin de la classe 

Matin 8h50 9h00 11h45 

12h le mercredi 

Après-midi 13h35 13h45 16h15 

  

 A l’école de Benassay, les élèves sont accompagnés par un adulte jusque dans 

leur classe. A l’école de Lavausseau, les élèves sont accompagnés jusqu’à la grille 

de l’école. Ils sont accueillis dans leur classe par leur enseignant. 

Les horaires de l’école doivent être respectés par tous. Les retards pénalisent les 

élèves concernés ainsi que l’ensemble de la classe. 

Si toutefois, à titre exceptionnel, vous êtes en retard, veuillez utiliser la sonnette 

sous le porche de l’école de Lavausseau. 

Des activités pédagogiques complémentaires (APC) peuvent être proposées à 

certains élèves par le conseil des maîtres. Ces activités ont lieu deux fois par 

semaine pendant 30 minutes. 

Admission et inscription 

Pour l’école primaire, l’inscription est enregistrée par la mairie sur présentation : 

- Du livret de famille ou d’une fiche d’état civil 

- D’un document attestant des vaccinations obligatoires pour son âge ou 

un justificatif d’une contre-indication 

- D’un justificatif de domicile 

- D’un certificat de radiation émanant de l’école d’origine, en cas de 

changement d’école 

L’admission est faite par la directrice à l’école. 

L’instruction est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. 

L’assiduité est obligatoire pour les enfants inscrits à l’école qui ont moins de 6 ans. 

 

Obligation et fréquentation scolaires 

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une 

fréquentation régulière nécessaire pour le développement et l’épanouissement de 

l’enfant, le préparant ainsi à l’école élémentaire. 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. 

Absences 

Toute absence doit être impérativement signalée, le jour même, puis confirmée par 

écrit dans le cahier de liaison de l’enfant. En cas d’absences non justifiées 

supérieures à 4 demies-journées dans le mois, la directrice d’école a le devoir de 

communiquer ces absences au directeur académique des services de l’éducation 

nationale. 

En cas de maladie nécessitant une éviction scolaire obligatoire, le retour de l’enfant 

est assujetti à la production d’un certificat médical précisant que l’élève n’est plus 

contagieux. 

Les absences sont consignées sur le registre d’appel. 

 
Règlement intérieur : 

RPI Benassay/Lavausseau 



Les séances d’EPS (y compris la piscine) font parties de l’enseignement obligatoire, 

un certificat médical doit donc être fourni pour toute dispense. 

Vie scolaire 

Dans le cadre du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues par lesquels les 

élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Chacun, adulte ou enfant, se doit de respecter toutes les personnes à tout moment 

de la journée. En cas de problème de discipline, c’est aux adultes de l’école qu’il 

appartient de régler le problème. En aucun cas, les parents ne doivent intervenir 

directement auprès d’autres enfants. 

Dans les écoles de Benassay et Lavausseau, il est interdit d’apporter de l’argent et 

des objets personnels, sauf accord de l’enseignant, tous les jouets venant de la 

maison sont interdits. De plus, les écoles déclinent toute responsabilité en cas de 

perte ou de dégradation. 

L'utilisation du téléphone portable est strictement interdite à l'école (loi du 3 août 

2018). 

La tenue vestimentaire doit être correcte et adaptée aux activités scolaires. Tous les 

vêtements susceptibles d’être enlevés pendant la journée de classe doivent être 

marqués au nom et prénom de l’enfant. Les écharpes et foulards sont interdits. 

L’assurance scolaire bien que facultative sur les temps scolaires est tout de même 

vivement recommandée. Celle-ci est obligatoire pour les activités se déroulant en 

dehors des temps scolaires. 

Usage des locaux, hygiène et sécurité 

Usage des locaux : 

L’ensemble des locaux scolaires est la propriété de la commune. Sur le temps 

scolaire, l’ensemble des locaux est confié aux directrices. 

Hygiène : 

Les représentants légaux doivent veiller à ce que les enfants se présentent à l’école 

en parfait état de propreté. 

En cas de maladie passagère, les enseignants n’ont pas le droit d’administrer un 

médicament même avec une ordonnance. Pour les élèves atteints de maladie 

chronique, un Projet d’Accueil Individualisé doit être établi entre l’école et la famille, 

d’après un certificat médical rédigé par le médecin de famille, avec accord de la 

médecine scolaire. 

Un enfant malade (fièvre, vomissement, diarrhée) ne doit pas fréquenter l’école. 

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans l’enceinte de l’école, conformément à la 

législation en vigueur. 

Sécurité : 

Des exercices de sécurités ont lieu suivant la réglementation en vigueur. 

Il est interdit d’introduire des objets dangereux par nature ou par utilisation dans 

l’enceinte de l’école. 

Dans le respect du plan vigipirate, il est demandé aux parents qui accompagnent 

les enfants de ne pas entrer dans l’école sans y avoir invités. 

Lavausseau : 

Les objets pouvant être dangereux ou source de conflit seront confisqués, puis 

rendus aux familles. 

Le stationnement est réglementé autour de l’école : les parents peuvent stationner 

sur le parking situé en face de l’école. Le parking devant l’école est strictement 

réservé au personnel et aux cars (navette). 

Accueil  et remise des élèves aux familles 

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant le début de la classe. Cet accueil 

se fait dans la classe (le matin) ou dans la cour (le midi). 

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur enseignant. Elle s’exerce 

dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires pour l’école élémentaire, et dès la 

remise de l’élève a un adulte responsable par l’enseignant, pour l’école maternelle. 

Les élèves sont alors, soit pris en charge par le service de la Restauration scolaire 

(le midi), le service de l’accueil périscolaire (le soir, l’APS), soit accompagnés à la 

navette (organisée par le SIVOS), soit rendus aux familles. 

 En cas de retard pour venir chercher leur enfant, les parents doivent 

prévenir l’école. L’enfant sera pris en charge par l’A.P.S. 

Les élèves à partir du CP peuvent rentrer seuls avec une autorisation signée par les 

parents en début d’année. 

Accueil périscolaire, Restauration scolaire, navette et TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires) 

Ces quatre services sont du ressort du SIVOS. Il en établit les règlements. 

En cas d’allergie alimentaire ou de maladie chronique, vous êtes invités à en 

informer le SIVOS et les directrices d’école dans les plus brefs délais. 

Horaires des accueils périscolaires : 



Benassay : 

Accueil du matin Accueil du soir Restauration 

scolaire 

TAP 

7h15 - 8h35 16h00 - 18h45 11h45- 13h20 Les vendredis de 

15h à 16h 

 

Lavausseau : 

Accueil du matin Accueil du soir Restauration 

scolaire 

TAP 

7h30 - 8h50 16h15 - 18h30 11h45- 13h35 Tous les midis en 

fonction des 

services de cantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent règlement intérieur est soumis à l’approbation du conseil d’école 

et communiqué aux familles qui en accusent réception. 

Règlement adopté lors du conseil d’école du 9 novembre 2017. 

Merci de garder ce règlement et de signer le mot collé dans le cahier de liaison 

de votre enfant. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Je soussigné (e ) ; M,Mme …………………………………………………… 

représentant(e ) légal(e ) de l’élève 

……………………………………………………………….. ; atteste avoir pris 

connaissance du règlement intérieur de l’école et m’engage à le respecter. 

Signature : 


