ECOLE PRIMAIRE
Chemin du Port
01 160 VARAMBON
Tel. 04 74 39 08 74
ce.0010562f@ac-lyon.fr

Règlement intérieur 2018-2019
Horaires :

Les cours commencent à 9h00 pour se terminer à 12h00. Ils reprennent à 13h30 et
finissent à 15h45. Le mercredi, les cours commencent à 8h45 et se terminent à 11h45. La durée
hebdomadaire de la scolarité à l’école est fixée à 24 heures réparties sur 9 demi-journées (lundi – mardi –
mercredi - jeudi – vendredi). L’accueil est assuré à partir de 8h50 et 13h20 (8h35 le mercredi).
Les élèves ne sont pas sous la responsabilité des enseignants après 12h00 et 15h45.

Aucun enfant ne peut être gardé par un enseignant en dehors des heures scolaires.
En cas de retard exceptionnel, les parents se doivent de prévenir l’école pour trouver une solution
immédiate.
Toute sortie anticipée doit être notifiée par écrit à l’enseignant, et l’enfant doit être récupéré en main
propre, après signature d’une décharge.
Toute présence dans l’école en dehors des horaires de classe est interdite sauf périscolaire, APC, cantine
(pour les élèves inscrits)

Admission : Doivent être inscrits à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant 6 ans
révolus au 31 décembre de l’année en cours.
L’inscription se fait en mairie. Les parents doivent fournir une photocopie du livret de famille et une
photocopie du carnet de santé.
Le départ d’un élève doit être notifié au directeur qui fournira un certificat de radiation.
Le directeur (ou la directrice) procède à l’admission sur présentation :
- du certificat d’inscription délivré par le Maire de la commune dont dépend l’école.
- du certificat de radiation lors d’un changement d’école.

Fréquentation : La fréquentation régulière de l’école est obligatoire. Toute absence doit être
justifiée. Les parents doivent informer de l’absence dès son début (avant 8h50) et en préciser le motif par
écrit (dans le cahier de liaison) avec production, le cas échéant, d’un certificat médical (si les absences au
moins 4 ½ journées par mois (BO 91)).
L’inscription à l’école des enfants de moins de 6 ans entraine une obligation de présence.
Toute dispense de sport doit être justifiée par un motif écrit.

Surveillance : L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant l’entrée en classe.
Tout élève entré à l’école ne doit plus en ressortir sans autorisation parentale.
Les parents des enfants de la classe de GS doivent venir chercher eux-mêmes leur(s) enfant(s) au portail
Les parents des enfants de GS qui ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur(s) enfant(s) doivent remplir
une autorisation de prise en charge par un adulte nommément désigné (sur la fiche de renseignement).
Les enfants des classes élémentaires sortent librement de l’école. Leurs parents sont cependant invités à
venir les attendre à la sortie de l’école.
La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être
assurée en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux, du matériel scolaire et de la nature des
activités proposées.

Vie scolaire :L’enseignant s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence
ou mépris à l’égard d’un élève ou de sa famille.
De même, les élèves comme leur famille doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui

porterait atteinte à la fonction ou à la personne de l'enseignant, du personnel, ou à la famille de ceuxci. De même, les élèves doivent respecter les personnes chargées de la surveillance pendant le temps de
cantine et de périscolaire. Sur ce point, des sanctions pourront être prise à l’encontre des élèves indisciplinés
ou incorrects. Tout parent doit s’interdire toute intervention et toute réflexion à l’encontre d’élèves ayant eu
des problèmes avec leur enfant pendant le temps scolaire. Tout incident pendant ce temps scolaire doit être
réglé par et avec les enseignants.
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves, enseignants et agents manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse ou idéologique est interdit (circulaire n°2004-084 du 19/05/2004)

Usage des locaux : L’entrée, dans les locaux scolaires, de toute personne étrangère à l’équipe
éducative ou à l’ensemble des agents municipaux est interdite en l’absence du directeur (ou directrice) ou de
l’enseignant faisant fonction. Les animaux sont interdits dans l’enceinte des locaux.

Hygiène-Sécurité : Les enfants doivent arriver à l’école en parfait état de propreté. Les parents
doivent veiller particulièrement à la propreté des cheveux et effectuer les soins nécessaires pour lutter contre
les poux. Il est formellement interdit d’apporter à l’école des objets pouvant être dangereux : cutters, canifs,
pétards … Il est interdit de courir et jouer dans les toilettes et les couloirs.
Porter des bijoux de valeurs ou fragiles. En cas de perte, de vol ou de bris de ceux -ci, l’équipe des
enseignants et le directeur (ou directrice) déclinent toute responsabilité.
Un enfant ne peut posséder de médicaments à l’école. Si un accident se produisait de
ce fait, la responsabilité juridique des parents serait pleine et entière.

Si une prise de médicaments s’avérait TRES EXCEPTIONNELLEMENT
INDISPENSABLE, les conditions suivantes doivent être respectées :
-

Présentation et remise d’une photocopie de l’ordonnance à l'enseignant de l’enfant.
Signature du document « projet d'accueil individualisé » de l'Inspection de l'Education Nationale (en
présence du médecin scolaire) qui couvrira toutes les personnes concernées.

Règles de vie collective: Chaque élève doit soigner le matériel qui lui a été prêté ou donné. Il
doit également respecter les locaux, les installations et tout autre matériel mis à sa disposition. En cas de
détérioration du matériel, il devra être remplacé par la famille.
Les élèves ne peuvent se livrer à des jeux dangereux ou brutaux, quitter la cour sans autorisation, manquer de
respect envers leurs camarades ou les adultes.
Tout jeu de la maison est interdit à l’école.
Les règles de vie de la cour doivent être respectées.

Internet : Le développement de l'usage du réseau internet doit s'accompagner de mesures permettant
d'assurer la sécurité des élèves par un filtrage des informations consultées. C'est pourquoi l'enseignant devra
toujours être avec les élèves qui consulteront internet afin de les protéger des divers messages reçus douteux.
Les élèves devront s'interdire l'accès à internet en l'absence, à leur côté, de l'enseignant.

De même, aucun portable ne sera accepté à l’école.
Je soussigné, _____________________________________ , responsable légal de l’enfant ____________________
DECLARE AVOIR PRIS CONNAISANCE DU PRESENT REGLEMENT SCOLAIRE.
le _______________________________
SIGNATURE

