
     

              RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2017-2018

ADMISSION ET INSCRIPTION
A la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année en cours sont admis à 
l'école élémentaire. L'inscription a lieu en mairie,  l'admission à l'école.
Pour l'admission d'un enfant à l'école, les parents doivent présenter au directeur :
– le  livret de famille.
– le carnet de vaccinations.
– un certificat de radiation émanant de l'école d'origine, en cas de changement d'école.
– pour les élèves hors communes (Frozes, Vouillé), une autorisation délivrée par le Maire de Vouillé.
Aucun enfant ne peut-être admis définitivement si la famille n'a pu présenter ces pièces. L'inscription 
d'un enfant dans l'école n'a pas à être renouvelée chaque année, elle est reconduite automatiquement. 

SCOLARITÉ
La progression de l'élève dans chaque cycle est déterminée par le Conseil des maîtres de cycle, 

sur proposition du (ou des) maître(s) concerné(s).

FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES
La  fréquentation  régulière  de  l'école  élémentaire  est  obligatoire,  conformément  aux  textes 

législatifs et réglementaires en vigueur.
En cas d'absence, les parents doivent impérativement prévenir l'école le matin même avant 10 h 
30, en indiquant le motif.
Le directeur signale  au Directeur académique des services 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. 

VIE SCOLAIRE

HORAIRES
La durée hebdomadaire de la scolarité à l'école élémentaire est fixée à vingt-quatre heures.

La classe du matin commence à 9 heures, celle de l'après-midi à 13 h 50. L'équipe enseignante assure 
la  surveillance  et  l'accueil  dix  minutes  avant  l'heure  d'entrée  en  classe.Le  matin,  les  élèves  sont 
accueillis à partir de 8h50 dans la cour ou dans la classe. Il est interdit aux élèves de rentrer dans la 
classe avant l'heure et de stationner aux abords de l'école quand les portes sont ouvertes. Les élèves ne 
pénètrent dans les classes avant l'heure de la rentrée qu'avec l'autorisation d'un enseignant.
La  classe  du  matin  finit  à  12  heures,  12  h  30  si  l'élève  reste  aux  Activités  Pédagogiques 
Complémentaires celle de l'après-midi à 16h05. Un élève ne peut quitter l'école avant l'heure de la 
sortie qu'avec l'autorisation de ses parents et de l'enseignant.    

EN CLASSE
Tout livre fourni par l'école, perdu ou détérioré par l'enfant, devra être remplacé par la famille.

Toutes les affaires personnelles, y compris les vêtements, sont marquées au nom de l'enfant.
Devant la quantité de vêtements qui restent à l'école, il est vivement recommandé, aux enfants, 

aux parents, de les récupérer dans les plus brefs délais.

EN RÉCRÉATION
Le port de lunettes n'est pas conseillé dans la cour, sauf cas indispensables.



SURVEILLANCES
La surveillance des élèves durant les heures d'activités scolaires est continue et leur sécurité 

constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire 
et de la nature des activités proposées, qu'elles se situent ou non à l'intérieur de l'école.L'accès aux 
classes est strictement interdit sans la présence d'un enseignant (aucun élève n'est autorisé après la 
classe à récupérer du matériel oublié )
L'enseignant est dégagé de toute responsabilité dès que l'enfant est sorti de l'école ou dès que l'enfant 
est pris en charge par un service périscolaire (garderie, cantine, transport,PEDT,CLAS...).  

RESTAURANT SCOLAIRE
Voir règlement « Restaurant scolaire ».

USAGE DES LOCAUX
L'ensemble  des  locaux  scolaires  est  confié  au  directeur,  responsable  de  la  sécurité  des 

personnes et des biens sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83,663 du 
22 juillet 1983 (et de ses circulaires d'application, notamment celle du 22 mars 1985) qui permet au 
Maire  de  la  commune d'utiliser  sous  sa responsabilité,  après  avis  du  Conseil  d'école,  les  locaux 
scolaires. Il  existe  une  garderie  périscolaire  de  7h30  à  8h50  et  de  16h15  à  19h  placée  sous  la 
responsabilité de la municipalité.(garderie gratuite de 16h15 à 16h30)

HYGIÈNE
Les élèves se présentent à l'école dans un parfait état de propreté.

Obligation est faite aux parents de surveiller la chevelure de leurs enfants et de les soigner s'ils sont 
porteurs de poux ou de lentes.

Les enfants sont en outre encouragés par les enseignants à la pratique quotidienne de l'ordre et 
de la propreté, aussi bien dans les locaux que dans la cour de récréation.

La prise de médicaments à l'école est strictement interdite sauf cas signalés au médecin scolaire 
et relevant d'un P.A.I (projet d'accueil individualisé).

Des  gâteaux  et  des  bonbons  peuvent  être  apportés  mais  uniquement  dans  le  cadre 
d'anniversaires. Les gâteaux devront provenir du commerce pour des raisons d'hygiène et de sécurité 
alimentaire des élèves  (intolérances, allergies.

SÉCURITÉ
Aucun objet (ou outil) dangereux ne peut être apporté à l'école. Les jeux de cartes, les billes, les 

cordes  à  sauter,  les  élastiques,  les  jeux  individuels  (Hand  Spinner,  Rubik'cube,  petites  voitures  ) 
peuvent être tolérés s'ils  ne nuisent pas aux rapports entre élèves. Les jeux non autorisés en cour 
d'école sont les jeux de construction, les pâtes type Slime, les perles, les cahiers, les crayons et autres 
jeux non appropriés au temps de récréation.
Le port de bijoux ( et d'objets de valeur) est déconseillé.

Les  familles  doivent  faire  assurer  leurs  enfants  dès  le  début  de l'année scolaire  pour  leur 
participation aux activités de l'école.

En cas d'urgence médicale ou d'accident survenu à l'enfant, la famille doit être avisée par les 
moyens  les  plus  rapides.  A  cet  effet,  une  fiche  de  renseignements  et  une  fiche  d'urgence  non 
confidentielle( et consultable par le personnel communal) sont complétées par les parents en début 
d'année et remises à jour à chaque rentrée. (Tout changement, en particulier de numéro de téléphone, 
doit être communiqué le plus tôt possible).

PARTICIPATION DE PERSONNES ÉTRANGÈRES A L'ENSEIGNEM ENT
En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à 

l'extérieur de l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut solliciter ou accepter la participation 
d'adultes volontaires agissant à titre bénévole. 



CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS
Le cahier de liaison est utilisé pour toute communication entre les parents et les enseignants.

Les résultats scolaires de l'enfant sont consignés dans un bulletin périodique remis aux familles trois 
fois dans l'année au moins.

Les enseignants sont à la disposition des parents pour tout renseignement, sur rendez-vous.
Le règlement intérieur de l'école est établi par le Conseil d'école compte tenu des dispositions 

du règlement départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du 
Conseil d'école. Il est remis aux parents lors de l'inscription de l'enfant .
                              Règlement intérieur adopté à l'unanimité en conseil d'école le 19/10/17                


