
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA BARRE

REGLEMENT INTERIEUR 
56410 ETEL 

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

« Le règlement intérieur de l'école rappelle les principes fondamentaux du service public
de l'éducation. 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 et morale. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre
élèves constitue également un des fondements de la vie collective.»

Benoît Hamon, Ministre de l'éducation, 9-7-2014.

1. L'INSCRIPTION A L'ECOLE     :

L'inscription de l'enfant est enregistrée par le directeur de l'école qui procède à
l’admission sur présentation de l'enfant et de son dossier comprenant : 

- le livret de famille et, le cas échéant, l'ordonnance du juge aux affaires familiales 
fixant la résidence de l'enfant ;
- le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune 
- le livret scolaire, si l’enfant a déjà été scolarisé.
- La fiche d’inscription dûment remplie.
- Un certificat de radiation si changement d’école

L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit la possibilité d'une 
scolarisation dans les écoles maternelles des enfants dès l'âge de deux ans 
révolus. Cela peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire 
en fonction de la date d'anniversaire de l'enfant, comme le précise la circulaire
n° 2012-202 du 18 décembre 2012.Sous réserve d'une propreté acquise.

2. HORAIRES

POUR TOUTE L'ECOLE.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MATIN 8H30 8H30 9H00 8H30 8H30

12H00 12H00 12H00 12H00 12H00

APRES-MIDI 14H00 14H00 14H00 14H00

15H00 15H00 15H00 15H00

16H30 TAP 16H30 TAP

Le mardi et vendredi entre 15H et 16H30, les élèves inscrits en mairie aux TAP (Temps d'activité 
Péri-scolaire) sont pris en charge soit dans la cour élémentaire soit dans les classes pour les élèves  
de maternelle.
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Le portail de la cour élémentaire est ouvert à partir de 8 heures 20 le matin et de 13 heures 50 l’après-
midi. Les élèves de maternelle sont accueillis dans leur classe ou dans leur cour l'après-midi aux mêmes 
horaires que l’élémentaire.

 Fermeture du portail de la cour élémentaire ainsi que le hall d'entrée à 8H40 et à 14H00 . Ces 2 accès
seront fermés jusqu'à 12H et 16H30.
Pour le mercredi fermeture des portes  à 9H10 et ouverture à 12H.
Entrée en classe 10 minutes avant la fermeture des portes.

Activités pédagogiques complémentaires (APC)

Les APC ont lieu durant la pause méridienne pour les élèves qui doivent en bénéficier.

 MATERNELLE

 L’accueil et la sortie des enfants se fait dans les classes.
 Pour les sorties et les entrées, les élèves doivent être accompagnés.
 Si une autre personne doit prendre l’enfant, le signaler à la maîtresse.
 Dans le cas d’un grand frère ou d’une grande sœur mineur, signer une décharge écrite.

 Si un enfant (élémentaire ou maternelle) n’est pas repris 10 min après la fin  des horaires de 
classe, il sera conduit à la cantine ou à la garderie. (service payant)

3. ABSENCES

 Si possible, prévenir à l’avance par écrit, sinon le jour même par téléphone et avant 9H pour 
en informer le service de cantine. Un écrit est indispensable pour le retour en classe à 
partir du CP.

 Eviter impérativement les retards répétés. 

 Pour les dispenses de sport, un écrit est obligatoire (parents ou médecin)

 Nous vous rappelons l’obligation scolaire pour tous les élèves à partir du CP.

4. RELATIONS PARENTS / EQUIPE PEDAGOGIQUE

o Une fiche de renseignements est à compléter en début d’année scolaire. Elle est très 

utile pour les enseignants surtout si vous devez être prévenus rapidement     ! Pensez à 
nous informer de tous changements éventuels.

o Le cahier de liaison est le lien permanent entre les familles et l’école. Toutes les 

informations y sont collées .Consultez-le très régulièrement, utilisez-le au besoin et 
signez-le !

o Si vous souhaitez rencontrer un enseignant, prenez rendez-vous quelques jours 

auparavant.
o Tous les membres de l’équipe pédagogique peuvent prendre vos messages aux entrées et 

aux sorties de classe.
o Prévenez l’école en cas de maladie contagieuse ou de présence de poux.

o En cas d’allergie, d’asthme ou de maladie chronique, un formulaire spécial est à remplir 

(PAI). S’adresser à la directrice.
o Si vous deviez prendre ou ramener votre enfant avant l’heure habituelle, passez par 

l'entrée principale et  allez jusque dans sa classe (même pour l’élémentaire)
o En cas d’absence, pensez à prendre les devoirs.
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5. SOINS

 Aucun médicament ne peut être administré à un enfant à l’école. Sauf si le traitement est justifié
avec une ordonnance médicale. Dans tous les cas, les médicaments doivent être confiés à 
l'enseignant.

 En cas de fièvre, maladie ou accident, nous vous téléphonons et appelons le 15 selon 
l’urgence.

 Si votre enfant présente des symptômes avancés de maladie (température, mal de tête…) 
merci de le garder au domicile et de ne pas l’emmener à l’école.

6. ASSURANCE

Il est obligatoire que chaque élève ait une responsabilité civile pour qu'il puisse participer aux 
activités telles que : piscine, sorties, visites, classe transplantée, ….. dont l'amplitude horaire dépasse
souvent celle de l'école. 

FOURNIR LE PLUS VITE POSSIBLE UNE ATTESTATION AU NOM DE L’ENFANT 

7. SECURITE

 Les objets dangereux sont interdits à l' école.

 Il est autorisé mais limité d’emmener des jouets, des cartes ou tout autre objet de collection de la
maison. Ces derniers doivent rester sous l'entière responsabilité de leur propriétaire.

 Éviter objets précieux, argent ou bijoux. En cas de perte ou de détérioration, l'école ne peut être
tenue responsable.

 L'élève doit venir en tenue  décente à l'école. Prévoir une tenue adaptée aux activités sportives.

 Les plantations faites dans les 2 cours ainsi qu'à l'entrée de l'école doivent être respectées par
tous ! Il en est de même pour les aménagements intérieur et extérieur de l'école.

 Soyez très prudents au moment de la sortie et de l'entrée des élèves.

8. FOURNITURES SCOLAIRES

Elles sont gratuites (Livres, cahiers, crayons…) mais il est tout de même demandé l’achat de certains 
accessoires (ciseaux, colle, feutres ….) dont la liste est fournie en début d'année scolaire par 
l'enseignant. Au besoin, prévoir en cours d’année, leur remplacement.

9     .  LAÏCITE     :

A l'école les règles de vie sont respectueuses de la Laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

DISPOSITIONS FINALES
 
Le règlement intérieur de l'école est établi par le conseil d’école.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.
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