
Ecole élémentaire Pierre Brossolette  51, avenue du Général  Delestraint – 77 176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE

Article 1 : ADMISSION-RADIATION
Tous les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours doivent être présentés à l’école élémentaire, dès la
rentrée scolaire.
La directrice procède à l’admission de chaque enfant, sur présentation :
• du certificat d’inscription délivré par le maire
• du livret de famille
• d’un certificat de radiation délivré par l’école d’origine.
Lors de l’admission et à l’occasion de tout changement de situation familiale, il appartient aux parents divorcés ou séparés, de
fournir à la directrice  la copie d’un extrait du jugement ou tout document relatif à une décision de justice fixant l’exercice de
l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant.
Il appartient également  aux parents séparés de se manifester auprès de l’école pour recevoir les documents de suivi de la
scolarité de leur enfant.
• Radiation d’un élève de l’école
La radiation d’un élève se fait sur demande écrite des 2 parents. Le certificat de radiation est remis en mains propres aux parents
lors d’un rendez-vous.

Article 2 : FRÉQUENTATION SCOLAIRE
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire pour la durée de l’année scolaire, pour les élèves qui y sont
inscrits, conformément aux textes législatifs et réglementaires en  vigueur.
Les activités scolaires sont réparties sur 9 demi-journées .Les horaires sont les suivants :
Lundi : matin : 8h30 – 11h30 et  après-midi : 13h30-16h30 
Mardi : matin : 8h30 – 11h30 et  après-midi : 13h30-15h00
Mercredi : matin : 8h30 – 11h30 
Jeudi : matin : 8h30 – 11h30 et  après-midi : 13h30-16h30 
Vendredi : matin : 8h30 – 11h30 et  après-midi : 13h30-15h00 
L’accueil des élèves a lieu 10 minutes avant (8h20 et 13h20). Les retards sont fortement préjudiciables aux enfants et au bon
fonctionnement de l’école aussi doivent-ils comporter un caractère tout à fait exceptionnel.
• Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre d’appel spécial tenu par les enseignants.
A la fin de chaque mois, la directrice d’école signale à l’Inspecteur d’Académie-DSDEN les élèves dont l’assiduité est irrégulière,
c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins quatre demi-journées dans le mois.
Les parents sont tenus de prévenir l’école dès la première ½ journée d’absence et de fournir une justification écrite au retour de 
l’élève à l’école (le cas échéant, un certificat médical).

Article 3 : VIE SCOLAIRE
Comportement- Respect d’autrui
Le maître s’interdit tout comportement discriminatoire ou raciste, tout geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à
l’égard de l’élève ou de sa famille, ou 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. Les manquements au règlement intérieur de l’école et en particulier
toute atteinte portée à l’intégrité physique ou morale  des membres de la communauté éducative seraient sanctionnés et portés
à la connaissance des familles.
L’école rappelle le caractère laïc du service public de l’Éducation Nationale qui impose le respect des principes de tolérance et de
neutralité aux plans politiques, philosophiques et religieux. Conformément à l’article L.145-5-1 du Code de l’Éducation, le port de
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Les déplacements à l’intérieur de l’école se font dans l’ordre et dans le calme. Les retours de récréation sont signalés par une
sonnerie. Les élèves doivent alors se ranger afin que l’enseignant fasse entrer sa classe.
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.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, la situation sera
soumise à l’équipe éducative.
Tout membre de la communauté éducative a le devoir d’être particulièrement vigilant afin de prévenir le harcèlement entre
élèves.
La Charte de la Laïcité est annexée au présent règlement.
Matériel scolaire
Les  élèves  doivent  prendre  le  plus  grand  soin  des  locaux  et  du  matériel  scolaires  qui  leur  sont  confiés.  Toute  perte  ou
détérioration entraîne le remplacement à la charge de la famille. Dès la rentrée, les cahiers et les livres doivent être couverts et
porter lisiblement le nom et la classe de l’enfant. Il est strictement interdit aux élèves d’apporter à l’école des objets de valeurs
ou des objets  dangereux : téléphones portables,  MP3,   appareils-photos,   jeux électroniques,  jouets  dangereux   ou  armes
fictives, ballons en cuir, cartes et calots. Tout objet confisqué sera restitué en mains propres aux parents



Entrée et sortie des élèves 
Les portes de l’école ouvrent à 8h20 et 13h20 .Pour éviter de déranger l’ensemble des élèves, enseignants et personnels de 
l’école, la plus grande ponctualité est exigée. En application du plan Vigipirate, les portes sont fermées aux heures indiquées dans
le présent règlement.
Sur le temps scolaire, aucun élève ne peut sortir sans qu’une personne majeure désignée par le responsable ne vienne le cher-
cher. Les demandes de sorties pendant le temps scolaire devront être faites auprès de la directrice, accompagnées d’un justifica-
tif. Avant de mettre en place des séances d’orthophonie (ou un autre suivi régulier), il est demandé aux parents de bien vouloir 
se rapprocher de la directrice pour en définir les modalités. La prise de rendez-vous médicaux ne doit pas se faire sur le temps 
scolaire sauf en cas de force majeure.
Les demi-journées d’école terminent à 11h30, à 15h00 les mardis et vendredis et à  16h30 les lundis et jeudis.
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 personnes responsables par le service de 
restauration, par les animateurs des TAP ou l’accueil périscolaire. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ont lieu le 
mardi et/ou le vendredi après la classe et sont soumises à l'autorisation des familles.
Sorties scolaires
Pour assurer, si nécessaire, le complément d’encadrement pour les sorties scolaires, la directrice d’école peut solliciter la partici-
pation de parents ou d’accompagnateurs volontaires.

Article 4 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Santé des élèves
Tout enfant doit se présenter à l'école dans une tenue correcte, propre et adaptée à l'âge de l'enfant, à la pratique des activités
scolaires et à  la saison.
Pour toute difficulté persistante, le médecin de l’Éducation Nationale sera sollicité.
Dans l’intérêt des élèves, il est indispensable de renseigner utilement la fiche de renseignements et la fiche sanitaire d’urgence
remises à la rentrée et de les mettre à jour en cas de changements. Si un élève est victime d’un malaise ou d’un accident sur le
temps scolaire, la famille sera prévenue dans les meilleurs délais à l’aide des renseignements fournis sur les documents cités ci-
dessus.
S’il s’avère nécessaire de procéder à une intervention immédiate, l’école fera appel aux services d’urgence (15) qui prendront la
décision adaptée à la situation de l’élève. Dans ce cas, une déclaration d’accident réglementaire est rédigée.
La prise de médicaments dans l’enceinte de l’école est strictement interdite.
En cas de nécessité (ou par mesure de précaution) il est parfois nécessaire de pouvoir administrer un traitement à un enfant.
Dans ce cas les modalités d’administration d’un médicament doivent faire l’objet d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Le PAI
est fait à la demande de la famille, rédigé par le médecin de famille et validé par le médecin de l’Education Nationale selon la
réglementation en vigueur.
Assurance
La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle « accidents corporels » est exigée, lorsque la
sortie scolaire revêt un caractère facultatif (sorties, voyages collectifs…).
Il est interdit aux élèves :
• de pénétrer dans les couloirs et les salles de classe pendant les récréations
• d’ouvrir ou de fermer sans autorisation les portes et les fenêtres
• de toucher sans permission au matériel d’enseignement, aux appareils et ustensiles installés dans l’école
• d’apporter à l’école tout objet dangereux ou susceptible de l’être
• de se livrer à des jeux violents 
• de s’insulter, de se battre

Tant que le plan Vigipirate est en vigueur dans les écoles, il est interdit aux parents de pénétrer à l’intérieur des locaux sans y 
avoir été invité. 
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaires. Cette interdiction de fumer s’applique 
aux personnels comme aux élèves  dans les espaces couverts et non couverts des écoles y compris en dehors de la présence des 
élèves (cour de récréation, terrain de sport…).

Article 5 : CONCERTATION ENTRE FAMILLES ET ENSEIGNANTS
La participation des parents à la vie de l’école est une des conditions de la bonne marche de celle-ci.
Des réunions de concertation sont organisées par les enseignants notamment en début et en milieu d’année scolaire. La pré-
sence des parents à ces réunions est primordiale. 
Chaque enfant a un cahier de correspondance pour la liaison parents/enseignants. Celui-ci doit être vérifié et remis chaque soir 
dans le cartable. 
Les parents peuvent rencontrer les enseignants sur rendez-vous par l’intermédiaire du cahier de correspondance.
La directrice se tient à la disposition des familles pour toute question particulière et reçoit de préférence sur rendez-vous.
Le comité de parents d’élèves composé des représentants élus des parents participe aux travaux du Conseil d’École. 



Article 6 : DIVERS
 Les vêtements mais aussi les gants, bonnets et écharpes doivent être marqués aux nom et prénom de l’enfant, écrits en

entier, afin d’éviter toute contestation en cas de perte ou d’échange. En aucun cas l’enseignant(e) ne peut être tenu
pour responsable.

 En  début  d’année  scolaire,  une  liste  de  matériel  est  distribuée.  Il  est  souhaitable  que  les  parents  s’assurent
régulièrement de la présence et du bon état de ces fournitures.

 Collation : pour des raisons d’hygiène alimentaire, il est demandé aux élèves de ne pas apporter à l’école de
chips, de pâtes chinoises et autres gâteaux salés ou pimentés. La consommation des sucettes et de chewing
gum est interdite, pour des raisons de sécurité.

 Il est possible, avec accord de l’enseignant, d’organiser un goûter. Si tel est votre souhait il est indispensable de
convenir avec le professeur de la date et du contenu autorisé.

 Des exercices de sécurité (incendie et PPMS)ont lieu suivant la réglementation en vigueur.

Article 7 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le règlement intérieur de l’école élémentaire est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement 
départemental  circulaire n°2014-088 du 09/07/2014 ; BO n°28 du 10/07/2014 qui annule et remplace tout document antérieur.
Il est approuvé chaque année après modifications éventuelles lors de la première réunion du conseil d’école. 
Il est affiché sur les vitres de l’école et inséré dans le carnet de correspondance. Une copie est communiquée à l’Inspection de 
l’Éducation Nationale.

Règlement modifié et adopté lors du Conseil d’École du 12 novembre 2015.

Pour le Conseil d’École, la Directrice
Catherine Aubert

Signature des parents Signature de l’élève


