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1. horaires :  24 heures hebdomadaires pour tous les élèves et 36 heures d’aides pédagogiques 
complémentaires (APC) pour les élèves, en groupes restreints, de septembre à juin. 
 
Horaires de l’école : 8h30- 11h30/ 13h15-15h30 du lundi au vendredi;  8h30-11h30 le samedi.  
L’accueil se fait 10 mn avant, (à l’intérieur le matin pour l’école maternelle) , à l’extérieur l’après midi. 
 

2. fréquentation et obligation scolaire : la fréquentation régulière de l’école est obligatoire 
En cas d’absence, les familles en font connaitre le motif.  A l’école élémentaire, ce motif doit être explicité par 
écrit. 
 

3. vie scolaire : tout châtiment corporel pour quelques raisons que ce soit, de même que la privation sont 
formellement interdits. 
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève 

ou de sa famille ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 
De même les enfants, comme les familles doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole  qui 
porterait atteinte à la fonction du maître, au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

La violence verbale ou physique est inadmissible dans et à l’extérieur de l’école. Les parents, dont les enfants 
provoquent des situations conflictuelles régulières sont convoqués par le directeur. 
 

4. Respect du matériel : pour un cadre de vie agréable à tous, les enfants doivent prendre soin de leur 
environnement et du mobilier mis à disposition. 
Les livres de classe prêtés aux enfants doivent faire l’objet de soin. Leur détérioration est facturée aux 
familles. 
 

5. Rencontre avec les enseignants : tous les parents sont invités à rencontrer les enseignants 
régulièrement, sur rendez-vous. On leur demande également de ne pas les déranger pendant la classe. 
 

6. délégués des parents d’élèves : ils sont élus pour un an, le nombre de délégués titulaires étant égal au 
nombre de classes. Ils siègent au conseil d’école. Mme la directrice  et l’équipe enseignante s’engagent à 
transmettre les informations émanant des délégués des parents d’élèves. 
 

7. sécurité : des exercices d’évacuation rapide des bâtiments se font dans le calme, de façon régulière chaque 
année (selon la règlementation en vigueur) 
 
L’introduction de certains objets ou matériel est prohibée pour leur caractère dangereux… 
Tout contrevenant est momentanément isolé dans la cour, en cas de récidive, la famille est avertie. 
Les déplacements à l’intérieur des locaux se font dans le calme et dans l’ordre. 

Les élèves utilisant leur vélo ou leur trottinette descendent de leur véhicule dès l’entrée dans l’enceinte scolaire 
afin d’assurer leur sécurité et celle des autres. 



Les élèves s’engagent à porter un gilet de sécurité lors du  trajet domicile –école, à pied, en bicyclette ou en 
voiture. Les élèves s’engagent aussi à respecter ce matériel prêté. Il est souhaité de le rapporter à la fin de 
l'année scolaire afin de vérifier leur état. 
 

8. récréation :  
On respecte par ailleurs le matériel en général ainsi que les peintures murales et les bâtiments. 
On respecte aussi les autres et les jeux qu’ils organisent. 
Dans le reste de la cour, le défoulement sans excès est permis. Le ballon est permis mais interdit en cas de pluie 
pour éviter de se salir et de salir les autres. 
Les autres jeux (vélos, échasses, cordes..), doivent être rangés après chaque récréation. 

Les bancs sont uniquement faits pour s’asseoir. 
La cour est maintenue propre, les papiers et autres objets doivent être ramassés. 
Dans un souci de sécurité, les sucettes, les bonbons et les chewing-gums sont interdits à l’école. 
Au signal de l’enseignant, les élèves doivent se ranger. 
 

9. surveillance : défense est faite d’entrer dans la cour de l’école et dans l’école avant l’heure fixée, la 
surveillance ne s’exerçant qu’à l’heure prévue, soit 10mn avant le début des cours. 
 
Cas particulier pour la maternelle : au début des cours, les élèves sont remis au personnel enseignant par les 
parents ou les personnes qui les accompagnent. Ils sont récupérés à la fin de la demi-journée par les parents ou 
toute personne désignée par écrit par eux. 
La surveillance des élèves doit être continue, pendant la période d’accueil, au cours des activités d’enseignement 
et des récréations et durant le mouvement de sortie  de la fin des classes. Elle est de même obligatoire au cours 
des activités scolaires se déroulant en dehors de l’espace scolaire. 

Pendant la récréation, la surveillance est assurée dans la cour par des enseignants.  
En cas d’absence des enseignantes, le protocole distribué dans le cahier de liaison sera à suivre. 
Les enfants ne quittent l’école sous aucun prétexte pendant le temps où ils sont confiés à la surveillance des 
maîtres. Les enfants qui doivent quitter l’école avant l’heure doivent obligatoirement être cherchés par un 
parent ou toute personne habilitée par les parents à le faire. Dans tous les cas, un mot écrit par les parents 
précisant l’heure de sortie exceptionnelle de l’école de l’enfant est obligatoire. 
 
On évitera les bousculades à la sortie des classes à 11h30 et à 15h30. 

L’accès des cours de l’école est interdit après les heures de classe et les jours de congé. 
 

10. sanction : cas bénin : discussion et prise de mesures appropriées si nécessaire 
                        Cas grave : signalement  au directeur- parents avertis 
                         En cas de comportement dangereux d’un élève : saisie de l’équipe éducative (enseignant, médecin 
scolaire, membres du RASED…) 

 

11. objets trouvés : les objets trouvés sont placés à un endroit précis indiqué aux parents. 
L’école ne peut être tenue pour responsable des casses, des vols, perte d’argent, de bijoux, de jouets… 
 

12. inscriptions et admissions à l’école : première inscription : s’adresser à la mairie avec les documents 
suivants :  – livret de famille 
                - quittance de loyer ou facture d’électricité portant l’adresse de la famille. 
                - un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge (carnet de 
vaccination ou attestation médicale) 
 
L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation : 

- Du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école 

- Du livret de famille 
- Du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifiant 

d’une contre-indication. 



Lors de la première admission à l’école, les représentants légaux de l’enfant doivent également présenter la 
déclaration relative à l’autorisation ou non de communication de leur adresse personnelle aux associations de 
parents d’élèves, ainsi que l’autorisation de prise de vue. Aucune discrimination ne peut être faite pour 
l’admission d’un enfant étranger (circulaire ministérielle n°84-246 du 16/07/84) 

 

13. scolarisation des enfants handicapés : le directeur de l’école est responsable du registre des élèves 
inscrits. 
La formation est un droit : l’école a vocation à scolariser, sans discrimination, les enfants présentant un  
handicap ou un trouble de la santé (voir code de l’éducation du 19 août 2005) 
La scolarisation en milieu ordinaire est un droit : à ce titre, ceux-ci sont inscrits à l’école maternelle ou 

élémentaire selon les règles générales en vigueur de la commune. Pour chacun de ces élèves, cette école 
constitue son école de référence. 
 
La commission des droits et de l’autonomie peut, en accord avec les parents lorsque la situation et les besoin de 
l’enfant l’exigent, envisager des modalités spécifiques de scolarisation dans une autre école ou un autre 
établissement spécialisé. 
Dans ce cas, l’élève reste inscrit dans son école de référence. 
 

Les modalités de scolarisation et de suivi : pour chaque élève présentant un handicap, un projet personnalisé de 
scolarisation est réalisé en relation avec l’enseignant référant.  
Ce projet prévoit les aménagements particuliers et les modalités de l’accompagnement de l’élève. Il est élaboré 
sur la base d’une évaluation en milieu scolaire et doit être approuvé par l’équipe pluridisciplinaire  prévue dans le 
décret du 30 décembre 2005. Une révision du projet périodique de scolarisation est prévue. 
 
L’école peut scolariser à temps complet ou à temps partiel des élèves suivis dans des établissements spécialisés 
en relation avec leurs unités d’enseignement lorsqu’elles existent. 

Les modalités sont définies dans le projet de scolarisation. 
 

14. interdiction de fumer : il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école aussi bien dans les bâtiments 
qu’à l’extérieur des bâtiments (espaces ouverts, cour). Lors des sorties scolaires, il est fortement recommandé 
de ne pas fumer devant les enfants.  
 

15. aménagement du temps scolaire :  
• Organisation du temps scolaire : à compter de la rentrée 2014, le temps scolaire des élèves de l’école 

est organisé comme suit : - 24h d’enseignement par semaine pour tous les élèves, 36h d’aide 
pédagogique complémentaire (APC) selon un calendrier précis établi en conseil des maîtres et validé par 
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale. 

 

• Organisation de la semaine scolaire : tous les élèves ont classe du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h15 à 15h30; ainsi que le samedi de 8h30 à 11h30. 
Durée par semaine de l’aide pédagogique complémentaire : 1h30 par semaine à raison de 2 fois 45min. 

 
• Dispositif d’aide pour les élèves concernés par l’APC : 

- le dispositif concerne tous les élèves et tous les enseignants de la maternelle au cm2.                         
– l’accord des parents concernés par le dispositif d’aide est nécessaire.                                             

– les parents concernés par l’aide seront contactés le plus tôt possible.                                         
-  les enseignants dressent la liste des élèves pouvant bénéficier de l’aide. (à l’école maternelle, priorité 
est donné au langage, découverte du monde ; à l’école élémentaire, priorité pour la maitrise de la langue 
et des mathématiques)  
- l’aide est dispensée par petits groupes 
- la liste des élèves concernés évolue tout au long de l’année.             
- l’aide peut aussi compléter des travaux liés aux actions du projet d’école. 

 



16.stages de remise à niveau :  ils concernent les élèves du cycle III en difficultés scolaires. Ils sont 
organisés dans les écoles du secteur lors d’une partie des congés scolaires. Ils sont gratuits. Les enseignants 
proposent ces stages aux enfants concernés. 

 

17. hygiène :   l’hygiène peut se définir comme l’ensemble des principes et des pratiques individuelles ou 
collectives qui visent à conserver les personnes en bonne santé.  
La place de l’hygiène dans la prévention des maladies transmissibles a été démontrée et valorisée depuis 
Pasteur. Pourtant, la vie quotidienne confronte fréquemment chacun d’entre nous à des situations qui montrent 
que ces règles ne sont pas toujours observées, alors qu’on les croit profondément ancrées dans les gestes de 

tous les jours. Les familles qui jouent, bien entendu, un rôle primordial dans l’organisation de la vie quotidienne 
sont les premières, par leur action éducative, à construire des repères structurants pour aider leurs enfants à 
développer, en matière d’hygiène et de santé, des attitudes saines et préventives. C’est par une attention 
permanente à ces questions et par des actions pédagogiques adaptées à l’âge des enfants que les enseignants, en 
partenariat avec les différents acteurs et services de santé et la participation active des familles, permettront 
à l’école de jouer pleinement son rôle de prévention 
* Rappelons :  

   - l’hygiène commence par le lavage des mains et des ongles (ceux-ci doivent être coupés courts et propres) :      
     avant et après le passage aux toilettes, après avoir touché un animal, avant la préparation d’une recette,   
     après avoir fait un atelier salissant 
   - l’hygiène bucco-dentaire : quand les locaux le permettent, brosser les dents après le déjeuner. 
   - l’hygiène concerne aussi les locaux et le matériel; sols propres, sanitaires désinfectés régulièrement,    
     vaisselle et matériel lavés le plus rapidement possible après utilisation … 
   - l’hygiène des animaux : tout animal introduit en classe aura été examiné par un vétérinaire 
   - il est strictement déconseillé de toucher, ramasser des plumes, des œufs, des nids, si un contact s’est  

     produit se laver soigneusement les mains. 
* Rappelons :  
   - que le personnel enseignant peut pratiquer les premiers soins (liés aux petites chutes, etc…) ,  
   - en cas de maladies contagieuses, les règles d’hygiène sont renforcées à l’école, il sera conseillé aux familles  
     de garder l’enfant chez eux, selon le degré de contagiosité.  
   - en cas de présence de pédiculose du cuir chevelu, il faut savoir que la durée de la contagiosité est tant que  
     sont présents lentes et / ou poux vivants ; qu’il ne faut pas coiffer les enfants avec la même brosse ou le     
     même peigne, il faut un espacement suffisant des porte-manteaux.  

 * Rappelons : selon l’avis du Conseil supérieur d’hygiène public de France du 27 juin 2003 qu’il est  
      – Recommander au sujet parasité ou aux parents d’un enfant parasité : 
         1) d’appliquer un traitement efficace ; 
         2) d’examiner tous les membres de la famille, et seuls ceux qui sont parasités doivent être traités. 
    – Informer les parents de la section ou de la classe, par écrit de l’existence de cas de pédiculose. 
    – Examen de tous les enfants du groupe auquel appartient l’enfant parasité (section, classe…), par un 
personnel formé à ce dépistage. 

                 

18. le goûter : il est rappelé que la prise alimentaire entre les repas est fortement déconseillée (''prises 
alimentaires'' cf circulaire du 12 avril 2013). Une collation est tolérée pour les maternelles de 8h20 à 8h45 
durant l'accueil. 
 

19. stationnement : rappelons que le sens de circulation et le stationnement de la rue de Muespach (devant 
l'école) sont réglementés aux heures d'école: les véhicules devant descendre la rue et non la monter, ceux-ci 
afin de garantir la sécurité des élèves sortants. Rappelons qu'à l'école élémentaire, il n'y a qu'un seul sens de 
circulation.  
 
 
             Date : mardi 4 novembre 2014 

             Approuvé en Conseil d’Ecole 
                                                                                               Signature :  
               


