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cedex 1

Vu les disposit ions législat ives du code de l 'éducat ion,

Vu le consei l  départemental  de l 'éducat ion nat ionale des Bouches du Rhône, en sa
séance du 16 ianvier 2015.

PREAMBULE

Le règlement type des écoles maternel les et élémentaires publ iques d'un département
précise les modal i tés de fonct ionnement des écoles publ iques de ce département dans le
cadre des disposit ions législat ives et réglementaires organisant au niveau nat ional
l 'enseignement préélémentaire et élémentaire, et  fourni t  un cadre et des or ientat ions pour
la rédact ion du règlement intér ieur de chaque école.

Le règlement intér ieur de l 'école précise les condit ions dans lesquel les est assuré le
respect des droi ts et des obl igat ions de chacun des membres de la communauté
éducat ive (art ic le 1.401-2 du code de l 'éducat ion).  l l  comporte également les modal i tés
de transmission des valeurs et des pr incipes de la Républ ique (art ic le L. 1 '11-1-1 du code
de l 'éducat ion),  respecte la convent ion internat ionale des droi ts de I 'enfant du 20
novembre 1989 et la l l  est
recommandé de joindre la Charte de la laïcité à
septembre 2013) au règlement intér ieur.

cole (circulaire n" 2013-144 du 6

1 - Organisat ion et fonct ionnement des écoles pr imaires

L'organisation et le fonctionnement de l'école doivent permettre d'atteindre les objectifs
f ixés aux art ic les L. 111-1 et D.321-1 du code de l 'éducat ion, en part icul ier la réussi te
scolaire et éducat ive de chaque élève, ainsi  que d' instaurer le cl imat de respect mutuel et
la sérénité nécessaires aux apprent issages

1.1 Admission et scolar isat ion

1 .1  .1  D isoos i t ions  communes

En appl icat ion de l 'art ic le L. 111-1 du code de l 'éducat ion, l 'éducat ion est un droi t  pour
tous les enfants résidant sur le terr i toire nat ional,  quels que soient leur nat ional i té,  leur
statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de I'enfant
du 20 novembre 1989, rat i f iée par la France, garant i t  à I 'enfant le droi t  à l 'éducat ion en
dehors de toute dist inct ion qui t ienne à sa nat ional i té ou à sa si tuat ion personnel le"
Le directeur d'école prononce I 'admission sur présentat ion :
-  du cert i f icat d ' inscr ipt ion dél ivré par le maire de la commune dont dépend l 'école. Ce
dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, cel le que
I'enfant fréquentera ;
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-  d 'un document attestant que I 'enfant a subi les vaccinat ions obl igatoires (décret n '2009-
553 du 15 mi 2009) pour son âge ou just i f ie d 'une contre- indicat ion en appl icat ion des
disposit ions des art ic les L. 3111-2 et L.  3111-3 du code de la santé publ ique (cert i f icat du
médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet
internat ional de vaccinat ions).  La l iste des vaccinat ions obl igatoire est disponible sur le
si te internet de la DSDEN-13.

Faute de la présentat ion de I 'un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d'école
procède pour les enfants soumis à I'obligation scolaire conformément à I'article article L.
131-1-1du code de l 'éducat ion à une admission provisoire de I 'enfant.

l l  convient de rappeler que les personnels de l 'éducat ion nat ionale n'ont pas compétence
pour contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au
regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. La circulaire n" 2012-141
du 2 oclobre 2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves allophones
nouvellement arrivés donne toutes précisions utiles pour I'organisation de la scolarité de
ces élèves.

Les modal i tés d'admission à l 'école maternel le et élémentaire déf inies ci-dessus ne sont
appl icables que lors de la première inscr ipt ion dans l 'école concernée.

En cas de changement d'école, un cert i f icat de radiat ion est émis par l 'école d'or igine. En
outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci
préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce dernier au
directeur de l'école d'accueil. Le directeur d'école informe de cette radiation le maire de la
commune de résidence des parents de façon que celui-ci  puisse exercer son devoir  de
contrôle de I 'obl igat ion d' inscr ipt ion conformément aux disposit ions de l 'art ic le R. 131-3 et
de I 'art ic le R. 131-4 du code de l 'éducat ion. l l  t ransmet par la sui te cette information au
maire de la commune ou se trouve l 'école dans laquel le les parents ont annoncé leur
intent ion de faire inscr ire leur enfant af in que ce dernier puisse également s 'acquit ter de
sa mission de contrôle du resoect de I 'obl ioat ion scolaire"

Le directeur d'école 
"., 

r.".oonrable de ,] ,"nr" du registre des élèves inscrits et de la
mise à jour de la base élèves 1er degré. l l  vei l le à I 'exact i tude et à l 'actual isat ion des
renseignements qul f igurent sur ces documents"

Les parents ont un droi t  à consulter les données enregistrées dans le f ichier informatique
<base-élèves> de l 'école et oeuvent sol l ic i ter une modif icat ion de ces données sur
présentat ion de pièces just i f icat ives (en appl icat ion de la loi  n" 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l' informatique, aux fichiers et aux libertés).

L 'autor i té parentale confère à la personne qui la dét ient le droi t  de survei l lance de
l 'éducat ion de l 'enfant :  à ce t i t re,  dès lors que l 'école possède ses coordonnées, el le doit
être informée des conditions de scolarisation de l'enfant (vie de l'école, résultats scolaires
de I 'enfant )  Ce droi t  ne peut être exercé que dans un cadre jur idiquement établ i .

L 'adresse postale de la (ou des) personne(s) qui exercent I 'autor i té parentale ne peut être
communiquée à des tiers sans I'autorisation expressément écrite des intéressés. Lors de
la première admission de l 'enfant à l 'école et à chaque rentrée scolaire, les intéressés
établ issent,  sur demande du directeur,  une déclarat ion à cet ef fet ,  notamment à l ' intent ion
des associations de parents d 'élèves qui doivent être systématiquement destinataires
des coordonnées des oarents volontaires.

'1.1 
"2 Admission à l 'école maternel le

Conformément aux disposit ions de I 'art ic le L. 113- ' l  du code de l 'éducat ion, tout enfant
âgé de trois ans au 31 décembre de I 'année civi le en cours doit  pouvoir  être accuei l l i
dans une école maternel le ou une classe enfant ine. s i  sa famil le en fai t  la demande.

Aucune discr iminat ion ne peut être fai te pour I 'admission d'enfants étrangers ou de
migrants dans les classes maternel les, conformément aux pr incipes rappelés ci-dessus.

L'art ic le L. 113- '1 du code de l 'éducat ion prévoit  la possibi l i té d'une scolar isat ion dans les
classes enfant ines ou les écoles maternel les des enfants dès l 'âge de deux ans révolus.
Cela peut conduire à un accuei l  di f féré au-delà de la rentrée scolaire en fonct ion de la
date d'anniversaire de I 'enfant,  comme le précise la circulaire n" 2012-202 du 1B
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décembre 2012. La scolar isat ion des enfants de deux ans doit  être développée en pr ior i té
dans les écoles si tuées dans un environnement social  défavorisé compatible avec une
scolarisation profitable.

1 .1 .3 .  Admiss ion  à  l 'éco le  é lémenta i re

L'instruction étant obligatoire pour les enfants français et étrangers des deux sexes à
compter de la rentrée scolaire de I'année civile où I'enfant atteint l 'âge de six ans
(conformément aux art ic les L. 131-1 et L.  13'1-5 du code de l 'éducat ion),  tous les enfants
concernés doivent oouvoir  être admis dans une école élémentaire.

L'art ic le D. '113-1 du code de l 'éducat ion dispose que les enfants sont scolar isés à l 'école
maternel le jusqu'à la rentrée scolaire de I 'année civi le au cours de laquel le i ls at teignent
l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. Toutefois, les élèves bénéficiant
notamment d'un projet personnal isé de scolar isat ion (conformément à l 'art ic le D. 351-5 du
code de l 'éducat ion) peuvent poursuivre leur scolar i té à l 'école maternel le au-delà de
l 'âge de six ans. Par ai l leurs, à t i t re except ionnel et  dans les condit ions prévues par le
d é c r e t 2 0 1 4 - 1 3 7 7 d u  1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,  i l  e s t p o s s i b l e d e p r o l o n g e r d ' u n a n d e p l u s l a
scolar i té d'un enfant à l 'école élémentaire.

1 .1 .4 Admission des enfants de famil les i t inérantes

l l  est rappelé que tant à l 'école maternel le qu'à l 'école élémentaire, quel le que soit  la
durée du séjour et quel que soit  I 'ef fect i f  de la classe correspondant à leur niveau, les
enfants de famil les i t inérantes doivent être accuei l l is (conformément à la circulaire n"
2012-142 du 2 oclobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus
de famil les i t inérantes et de voyageurs).

1.1"5 Modal i tés de scolar isat ion des élèves en si tuat ion de handicao

En appl icat ion de I 'art ic le L. 112-1 du code de l 'éducat ion etdu décret n"2014-1485du11
décembre 2014, tout enfant présentant un handicap ou un trouble inval idant de la santé
est inscr i t  dans l 'école la plus proche de son domici le,  qui  const i tue son école de
référence. Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation décidé par la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) si  les besoins de l 'é lève nécessitent
qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre
école avec I'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut
pas son retour dans son école de référence.

1.1.6 Accuei l  des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période

Selon l 'art ic le D.351-9 du code de l 'éducat ion et la circulaire n'2003-135 du 8 seotembre
2003, les enfants atteints de maladie chronique, d 'al lergie et d ' intolérance al imentaire
sont admis à l 'école et doivent pouvoir  poursuivre leur scolar i té en bénéf ic iant de leur
trai tement ou de leur régime al imentaire, dans des condit ions garant issant leur sécuri té et
compensant les inconvénients de leur état de santé.

Le projet d 'accuei l  individual lsé (PAl) a pour but de faci l i ter I 'accuei l  et  la pleine intégrat ion
de ces élèves mais ne saurai t  se subst i tuer à la responsabi l i té de leur famil le.  l l  organise,
dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques
de l 'é lève, les modal i tés part icul ières de sa vie à l 'école ;  i l  peut prévoir  des
aménagements sans porter préjudice au fonct ionnement de l 'école.

Les équipes éducat ives vei l leront à ce qu'un enfant atteint  de troubles de santé puisse
part ic iper pleinement,  dans la mesure du possible, aux act iv i tés de sa classe, en
sol l ic i tant,  le cas échéant,  sa famil le.

La circulaire n" 2003-135 du B septembre 2003 donne toutes les précisions ut i les pour
l 'é laborat ion d'un PAl.
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1.2 Organisat ion du temps scolaire et des act iv i tés pédagogiques complémentaires

La durée hebdomadaire de I 'enseignement à l 'école maternel le et à l 'école élémentaire
est fixée à I'article D. 521-10 du code de l'éducation. Par ailleurs le décret n" 2014-457 du
7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires permet, dans le cadre d'une
expêfimentaÙon autoùsée par )e recleur d'académ)e, de prêvdr une adaptafion de )a
semaine scolaire à condit ion de garder au moins cinq matinées et sans dépasser vingt-
quatre heures hebdomadaires, s ix heures par jour et t rois heures trente par demi-
journées. La pause méridienne doit  être d'au moins t  h30. Le nombre d'heures
d'enseignement et leur répartition ne doivent pas être modifiés.

Les décisions pr ises par le directeur académique des services de l 'éducat ion nat ionale
pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chacune des écoles du département sont
présentées en annexe du présent règlement type départemental .

Cette annexe est accessible sur le site Internet des services de l'éducation nationale du
déoartement.

L'art ic le D. 521-13 du code de l 'éducat ion, prévoit  la mise en place d'act iv i tés
pédagogiques complémentaires organisées par groupes restreints d'élèves :

- pour I'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;
-  pour une alde au travai l  personnel ou pour une act iv i té prévue par le projet
d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

L'organisation des activités pédagogiques complémentaires, arrêtée par I' inspecteur de
l'éducation nationale chargé de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres
de l'école, est précisée dans le projet d'école. Les parents sont informés des horaires
prévus.

La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est
établ ie après qu'a été recuei l l i  pour chacun I 'accord des parents ou du représentant légal.
Les responsables communaux ou d'EPCI dans le terr i toire desquels est s i tué l 'école sont
informés de I'organisation horaire retenue pour ces activités et de I'effectif des élèves qui
y participent.

1.3 Fréquentat ion de l 'école

1.3.1 Disposit ions générales

Les obl igat ions des élèves, déf inies par I 'art ic le L. 511-1 du code de l 'éducat ion incluent
I 'assiduité.  Les parents ou responsables légaux de l 'é lève sont fortement impl iqués dans
le respect de cette obligation. S'il revient au maire de contrôler le respect de I'obligation
de I ' instruct ion, i l  appart ient au directeur d'école de contrôler le respect de I 'obl igat ion
d'assiduité l iée à I ' inscr ipt ion à l 'école (conformément à I 'art ic le R. '13'1-6du code de
l 'éducat ion).

En appl icat ion de l 'art ic le R. 131-5 du code de l 'éducat ion, le maître de chaque classe
t ient un registre d'appel sur lequel i l  inscr i t  les élèves absents. Au début de chaque demi-
journée, I 'enseignant ou toute personne responsable d'une act iv i té organisée pendant le
temps scolaire procède à l'appel des élèves.

En appl icat ion de l 'art ic le L. 131-8 du code de l 'éducat ion, lorsqu'un enfant manque
momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans
délai, faire connaître au directeur d'école les motifs de cette absence ; celui-ci vérifie la
légi t imité du moti f  invoqué au regard des indicat ions de ce même art ic le.  Les seuls moti fs
réputés légi t imes sont les suivants :  maladie de I 'enfant,  maladie transmissible ou
contagieuse d'un membre de la famil le,  réunion solennel le de famil le,  empêchement
résultant de la di f f icul té accidentel le des communicat ions, absence temporaire des
personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés
par I'autorité de l'État compétente en matière d'éducation (DASEN/Aide sociale à
l'enfance/J ustice).
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Cependant, conformément à la circulaire n' 2004-054 du 23 mars 2004, les certificats
médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans
I'arrêté interministériel du 3 mai 19Bg et dont la l iste est accessible sur le site internet de
la DSDEN-13.

Dès qu'un enseignant ou une personne responsable d'une act iv i té scolaire ( intervenant
extér ieur par exemple) constate une absence non annoncée, i l  en informe le directeur
d'école qui prend contact sans délai avec les personnes responsables de l'élève afin
ou'elles en fassent connaître les motifs.

13.2 A l 'école maternel le

Lors de I ' inscr ipt ion de l 'é lève dans un établ issement scolaire, i l  convient de rappeler à
ses parents que celui-ci  est tenu d'y être présent,  qu' i l  relève ou non de I 'obl igat ion
scolaire. L ' inscr ipt ion à l 'école maternel le impl ique I 'engagement,  pour la famil le,  d 'une
fréquentation régulière indispensable pour construire les premiers apprentissages
scolaires, pour le développement de la personnal i té de I 'enfant et pour le préparer à
devenir  élève.

1.3.3 À l 'école élémentaire

L'assiduité est obl igatoire, conformément aux disposit ions de l 'art ic le L. 131-B du code de
l'éducation. Dès la première absence non justifiée, le directeur d'école établit des contacts
étroits avec la ou les personnes responsables. En cas d'absences répétées non justifiées,
le directeur d'école appl ique avec vigi lance les disposit ions de I 'art ic le L. 131-8 du code
de l 'éducat ion.

À compter de quatre demi- journées d'absences sans moti f  légi t ime ni  excuses valables
(telqu' indiqué au 1-3-1) durant le mois, le directeur d'école saisi t  le directeur académlque
sous couvert  de I ' inspecteur de l 'éducat ion nat ionale.

En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur réunit les membres concernés
de la communauté éducat ive, au sens de I 'art ic le L.1 1 1-3, af in de proposer aux
personnes responsables de I 'enfant une aide et un accompagnement adaptés et
contractualisés avec celles-ci. La démarche à mettre en æuvre à l'égard des parents doit
permettre de poursuivre un dialogue avec eux. L 'équipe pédagogique de l 'école pourra
s'appuyer,  pour engager cette démarche, sur l ' inspecteur de l 'éducat ion nat ionale chargé
de la circonscript ion et sur I 'assistant de service social  consei l ler technique du directeur
académique, qui pourront la guider si  besoin vers le disposit i f  de sout ien le plus
approprié.  Un personnel d 'éducat ion référent est désigné pour suivre les mesures mises
en ceuvre au sein de l 'école.

Lorsque, à l' issue de toutes les tentatives de remédiation et de dialogue avec la famille et
l 'é lève et en dépit  de cet accompagnement,  l 'assiduité n'est pas rétabl ie,  la mise en place
d'une procédure de sanct ions pénales const i tue l 'u l t ime recours pour mettre f in à une
situat ion d'absentéisme persistant.  L ' inspecteur d'académie-directeur académique des
services de l 'éducat ion nat ionale peut saisir  le procureur de la Républ ique des fai ts
const i tut i fs de l ' infract ion prévue à I 'art ic le R.624-7 du code pénal qui  juge des sui tes à
donner et qui  pourra, dans ce cadre, ef fectuer un rappel à la loi .

1.4 Accuei l  et  survei l lance des élèves

En application de l'arlicle D. 321-12 du code de l'éducation, la surveillance des élèves
durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être
constamment assurée, en tenant compte de l 'état de la distr ibut ion des locaux et du
matériel scolaires et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance à
I'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les
maîtres en conseil des maîtres de l'école. Le tableau de surveillance doit être affiché
dans l 'école.

Le directeur, après consultation du conseil des maîtres de chaque école fixe les modalités
spécif iques de survei l lance adaptées à l 'organisat ion pédagogique de l 'école et à la
conf igurat ion des locaux. l l  organise notamment le service des personnels municipaux qui
sont olacés sous son autor i té oendant le temos scolaire.
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1 .4.1 Disposit ions générales

L'accueil  des élèves est assuré dix minutes avant I 'entrée en classe. Les modalités
pratiques d'accueil  et de remise des élèves sont rappelées par le règlement intérieur de
l ' é n n l a

1.4.2 Disposit ions part icul ières à l 'école maternel le

Dans les classes et sect ions maternel les, les enfants sont remis par la ou les personnes
qui les accompagnent,  soi t  au personnel enseignant chargé de la survei l lance soit  au
personnel chargé de I 'accuei l .

Les élèves sont repr is,  à la f in de chaque demi- journée, par la ou les personnes
responsables légales ou par toute personne nommément désignée par el les par écr i t  au
directeur d'école, sauf s ' i ls sont pr is en charge, à la demande des personnes
responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par
I 'accuei l  pér iscolaire auquel l 'é lève est inscr i t .

En cas de négl igence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soi t  déposé
ou repris à l'ouverture ou à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement
intér ieur,  le directeur d'école leur rappel le qu' i ls sont tenus de respecter les disposit ions
f ixées par le règlement intér ieur.  Si  la si tuat ion persiste, le directeur d'école engage un
dialogue approfondi avec ceux-ci  pour prendre en compte les causes des di f f icul tés qu' i ls
peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le
bi lan du dialogue conduit  avec la famil le peuvent I 'amener à transmettre une information
préoccupante au président du conseil général dans le cadre de la protection de I'enfance.

1.4.3 Disposit ions part icul ières à l 'école élémentaire

À l' issue des classes du matin et de I'aorès-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la
survei l lance d'un enseignant dans la l imite de I 'enceinte des locaux scolaires, sauf pour
les élèves pr is en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de
garde, de restaurat ion scolaire ou de transport ,  ou par un disposit i f  d 'accompagnement
ou par I 'accuei l  pér iscolaire auquel l 'é lève est inscr i t"
Au-delà de I 'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabi l i té de leur
enfant selon les modal i tés ou' i ls choisissent.

1.4.4 Droi t  d 'accuei l  en cas de grève

En cas de grève des personnels enseignants, en appl icat ion des disposit lons de I 'art ic le
L. 133-4 et de l 'art ic le L. 133-6 du code de l 'éducat ion, lorsque le service d'accuei l  est mis
en place par la commune, cel le-ci  peut accuei l l i r  des élèves des écoles maternel les et
élémentaires publ iques, y compris lorsque ceux-ci  cont inuent d'être ut i l isés en part ie pour
les besoins de I 'enseignement.  L 'accuei l  se fai t  alors dans les locaux laissés disponibles
La responsabi l i té administrat ive de I 'Etat se subst i tue à cel le de la commune dans tous
les cas oir  cel le-ci  se trouve engagée en raison d'un fai t  dommageable commis ou subi
par un élève du fai t  de I 'organisat ion ou du fonct ionnement du service d'accuei l
(conformément à l 'art ic le L. '133-9 du code de l 'éducat ion).

1.5 Le dialogue avec les famil les

L'art ic le L.111-4 du code de l 'éducat ion dispose que les parents d'élèves sont membres
de la communauté éducat ive, déf inie à I 'art ic le L. 1 '11-3 du code de l 'éducat ion. l ls sont
les partenaires permanents de l 'école. Leur droi t  à I ' information et à I 'expression, leur
part ic ipat ion à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des
compétences et des responsabi l i tés de chacun, sont assurés dans chaque école
( c o n f o r m é m e n t à l a c i r c u l a i r e n " 2 0 0 6 - 1 3 7 d u 2 5 a o û t 2 0 0 6  e t à l a c i r c u l a i r e n ' 2 0 1 3 - 1 4 2
du 15 octobre 2013 qui v ise à renforcer la coopérat ion entre les parents et l 'école dans
les territoires ).
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1.5.1 L' information des parents

Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du
fonctionnement de l 'école, des acquis mais également du comportement scolaires de leur
enfant. À cette fin, le directeur d'école organise :

- des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves nouvellement
inscrits ,
- des rencontres entre les parents et l'équipe pédagogique au moins deux fois par
an, et chaque fois que lui-même ou le conseil  des maîtres le jugent
nécessaire, en appl icat ion de l 'art ic le D. 111-2 du code de l 'éducat ion;
-  la communicat ion régul ière du l ivret scolaire aux parents en appl icat ion de
I 'art ic le D. 111-3 du code de l 'éducat ion ;
-  s i  nécessaire, I ' information relat ive aux acquis et au comportement scolaires de
l'élève ;
- l ' information sur les critères retenus pour définir les bénéficiaires des différents
types d'act iv i tés pédagogiques complémentaires.

Une présentat ion des condit ions d'organisat ion du dialogue entre l 'école et les parents a
l ieu, notamment à I 'occasion de la première réunion du consei l  d 'école.

Le règlement de l 'école f ixe, en plus de ces disposit ions, toutes mesures prat iques
propres à amél iorer la qual i té,  la transparence de I ' information, faci l i ter les réunions,
favoriser la liaison entre les parents et les enseignants conformément à la circulaire du 15
octobre 2013 préci tée.

1.5.2 La représentat ion des parents

En appl icat ion de I 'art ic le L. 111-4 du code de l 'éducat ion et des art ic les D. 111-11 à D.
111-15, les parents d'élèves peuvent s ' impl iquer dans la vie de l 'école en part ic ipant par
leurs représentants aux consei ls d 'école, qui  exercent toutes fonct ions prévues par
l'arlicle D. 411-2 du même code.

Conformément aux disposit ions de I 'arrêté du '13 mai 1985 relat i f  au consei l  d 'école, tout
parent d 'élève, sous réserve d'él ig ibi l i té,  peut se présenter aux élect ions des
représentants de parents d'élèves au consei l  d 'école, sur une l iste composée d'au moins
deux noms de candidats. En appl icat ion de l 'art ic le 3 de cet arrêté, ne sont pas él igibles
le directeur de l'école, les enseignants qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels
chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du
contrôle médical  scolaire, l 'assistante sociale, I ' inf i rmière scolaire ainsi  que les agents
spécialisés des écoles maternelles, exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service.
S'ajoutent à cette liste, en tant qu'ils exercent à l'école toute ou partie de leur service, les
aides éducateurs et les assistants d'éducat ion, les intervenants pour I 'enseignement des
langues vivantes à l'école primaire et les instituteurs et professeurs des écoles
suppléants (ou auxi l ia ires).
Le directeur d'école doit permettre aux associations de parents d'élèves de l'école de faire
connaître leur act ion aux autres parents d'élèves de l 'école.

Les heures de réunion des consei ls d 'école sont f ixées de manière à permettre la
représentat ion des parents d'élèves. Ceux-ci  seront donc consultés pour déf inir  le
moment de la tenue cette réunion.

Les représentants des parents d'élèves doivent disposer des informations nécessaires à
I'exercice de leur mandat. lls ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des
instances dans lesquel les i ls s iègent (conformément à la circulaire du 25 août 2006
préci tée).

1.6 Usage des locaux, hygiène et sécuri té

1.6"1 Ut i l isat ion des locaux ;

La responsabi l i té de l 'ensemble des locaux scolaires est conf ié durant le temps scolaire
au drrecteur d'école, sauf lorsqu' i l  est fai t  appl icat ion des disposit ions de l 'art ic le L.212-15
du code de l 'éducat ion qui permet au maire d'ut i l iser sous sa responsabi l i té,  après avis du
consei l  d 'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquel les
i ls ne sont oas ut i l isés oour les besoins de la formation ini t ia le et cont inue. Doivent être
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considérées comme nécessaire aux besoins de la formation initiale les activités
suivantes :

t  les act iv i tés d'enseignement proprement di tes, à savoir  les heures
d'enseignement obl igatoire, y compris les enseignements de langue et cul ture
d'or igine ( intégrés ou di f férés) organisés sous l 'autor i té de l 'administrat ion
scolaire à I ' intent ion des enfants d' immigrés, ainsi  que les act ions de formation
cont inue ;
r  les act iv i tés directement l iées aux act iv i tés d'enseignement,  ou qui en
const i tuent un prolongement,  notamment les réunions des équipes
pédagogiques, du consei l  des maîtres de cycle ou du consei l  d 'école, ainsi
que les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n" 82-447 du
28 mai 1982 modifié, relatif à I'exercice du droit syndical dans la fonction
publ ique et les réunions tenues par les associat ions de parents d'élèves
dûment déclarées (affil iées à une fédération ou locales) qui participent à la vie
de l 'école.
Lorsque le maire utilise les locaux scolaires et(ou) les installations sportives
rattachées à ces locaux, il prend les dispositions nécessaires pour que les
locaux et(ou) installations sportives soient restitués dans un état de propreté et
d'ut i l isat ion comoatible avec le bon fonct ionnement du service
d'enseignement.  La maintenance de l 'équipement des locaux scolaires, du
matér iel  d 'enseignement et des archives scolaires est assurée dans les
condit ions f ixées par le règlement intér ieur de l 'école.

Conformément aux disposit ions de l 'art ic le L.411-1 du code de l 'éducat ion, le directeur
d'école doit  vei l ler à la bonne marche de l 'école ;  à cette f in,  i l  survei l le régul ièrement les
locaux, terrains et matér iels ut i l isés par les élèves af in de déceler les r isques apparents
éventuels.  En cas de r isque constaté par lui-même ou par les enseignants, i l  prend les
mesures appropriées ;  i l  peut s 'adresser notamment à l 'assistant de prévent ion de
l 'éducat ion nat ionale (placé auprès de l ' inspecteur de l 'éducat ion nat ionale de la
circonscript ion) ou à l 'assistant de prévent ion municipal  selon le type de r isque constaté.
l l  peut également sol l ic i té les représentants du personnel du Comité hygiène de sécuri té
et des condit ions de travai l  (CHSCTD), tout en informant du r isque, par écr i t ,  le maire de
la commune, et en adressant copie à I ' inspecteur de l 'éducat ion nat ionale chargé de la
circonscriot ion.

En vue de leur maint ien en bon état,  les condit ions d'ut i l isat ion des locaux scolaires, de
leurs équipements, et  du matér iel  d 'enseignement sont f ixées par le règlement intér ieur
de l 'école.

'1.6 2 Accès aux locaux scolaires

L'entrée dans l 'école et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droi t  que pour les
personnes préposées par la loi  à I ' inspect ion, au contrôle ou à la vis i te des
établ issements d'enseig nement scolaire.
L'accès des locaux scolaires aux oersonnes étranqères au service est soumis à
I 'autor isat ion du directeu r d 'école.

'1.6.3 Hygiène et salubri té des locaux

À l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage et I'aération des locaux sont
ouot idiens.

Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés par
la collectivité territoriale. Une vigilance doit être exercée à l'égard des sanitaires afin de
sécuriser leur ut i l isat ion par les élèves.

L' interdict ion absolue de fumer à I ' intér ieur des locaux scolaires ainsi  que dans les l ieux
non couverts pendant la durée de leur fréquentation par les élèves, prévue à I'article D.
521-17 du code de l'éducation, doit être rappelée par affichage et mentionnée dans le
règlement intér ieur de l 'école.

1.6.4. Organisat ion des soins et des urgences

Le directeur d'école met en place une organisat ion des soins et des urgences qui répond
au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école et s 'assure que cel le-ci
est connue et comprise de I 'ensemble du personnel.  l l  peut s 'appuyer sur l 'avis technique
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des médecins et des inf i rmiers de l 'éducat ion nat ionale qui apportent leur expert ise dans
ce domaine.

En I 'absence de personnel de santé dans l 'école, les soins et les urgences sont assurés
en pr ior i té par les personnels t i tu laires, soi t  de I 'uni té d'enseignement Prévent ion et
secours civ iques (PSC1), soi t  du cert i f icat de Sauvetage secourisme du travai l  (SST).
Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun de porter secours à toute
personne en danger en vei l lant part icul ièrement à ce que la si tuat ion ne soi t  pas
aggravée par un retard dans I 'appel aux services d'urgence ou par des intervent ions non
contrôlées.

Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 terr i tor ialement compétent permet le recours
permanent à un médecin urgent iste qui peut donner des consei ls à toute personne témoin
d'un accident ou d'un malaise.

1 .6 .5  Sécur l té

Des exercices de sécuri té ont l ieu conformément à la réglementat ion en vigueur et
notammentà I 'art ic le R. '123-12 du code de la construct ion et de I 'habitat ion. Trois
exercices doivent se tenir  au cours de l 'année scolaire dont le premier au cours du mois
de septembre. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école. Le registre
de sécurité, où sont répertoriés les renseignements indispensables permettant d'assurer
la sécuri té,  prévu à l 'art ic le R. 122-29 du code de la construct ion et de l 'habitat ion, est
communiqué au consei l  d 'école"

Le directeur d'école, responsable unique de sécuri té,  peut saisir  la commission locale de
sécuri té,  de son propre chef ou sur proposit ion du consei l  d 'école.
Chaque école met en place un plan part icul ier de mise en sûreté face aux r isques
majeurs (PPMS) dont les modal i tés de mise en ceuvre sont prévues par la circulaire n"
2002-119 du 29 mai2002.

1.7 Les intervenants extér ieurs à l 'école

Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit  respecter les
principes fondamentaux du service publ ic d 'éducat ion, en part icul ier les pr incipes de
laïci té et de neutral i té (conformément notamment à la circulaire n" 2001-053 du 28 mars
2001)

El le doit  respecter les personnels,  adopter une att i tude bienvei l lante à l 'égard des élèves,
s'abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une
absolue réserve concernant les observat ions ou informations qu'el le aurai t  pu recuei l l i r
lors de son intervent ion dans l 'école. Le directeur d'école vei l lera à ce que toute personne
extérieure à l'école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises
par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les
respecterait pas.

1.7.1 Parlicipation des parents ou d'autres accompagnateurs bénévoles

Pour assurer,  s i  nécessaire, le complément d'encadrement pour les sort ies scolaires
(conformément à la circulaire n'99- '136 du 21 septembre 1999 modif iée) et les act iv i tés
régulières se déroulant en dehors de l'école, le directeur d'école peut accepter ou
sol l ic i ter la part ic ipat ion de parents ou d'accompagnateurs volontaires.

l l  peut également,  sur proposit ion du consei l  des maîtres de l 'école, autor iser des parents
d'élèves à apporter au maître une participation à I'action éducative.

Dans tous les cas, le directeur d'école dél ivre une autor isat ion écr i te précisant le nom du
parent ou du part ic ipant,  I 'objet,  la durée et le l ieu de I ' intervent ion sol l ic i tée.

1 .7 .2 lnlerv ena nts extérie u rs participant aux activités d'ensei g nement

Des intervenants rémunérés et qual i f iés, ainsi  que des intervenants bénévoles peuvent
part ic iper aux act iv i tés d'enseignement sous la responsabi l i té pédagogique des
enseignants.
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Tous les intervenants extér ieurs qui apportent une contr ibut ion à l 'éducat ion dans le
cadre des act iv i tés obl igatoires d'enseignement sont soumis à une autor isat ion du
directeur d'école. Les intervenants rémunérés ainsi  que les bénévoles intervenant
notamment dans le champ de l 'éducat ion physique et sport ive doivent également être
agréés par le directeur académique des services de l 'éducat ion nat ionale. Pour
I 'at tr lbut ion de ces agréments, i l  convient de se reporter à la circulaire n'92-196 du 3
iuillet 1992 relative à la participation d'lntervenants extérieurs aux activités
d'enseignement dans les écoles maternel les et élémentaires sous réserve que :

-  le maître assume de façon permanente la responsabi l i té pédagogique de
l'organisation des activités scolaires,
- le maître sache constamment où sont tous ses élèves,
- les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité du maître,
- le maître vérifie oue toutes les conditions de sécurité des personnes sont réunies"

1.7.3 Intervent ion des associat ions

l l  est rappelé qu'en appl icat ion des art ic les D. 55' l - '1 et suivants du code de l 'éducat ion,
une associat ion qui apporte son concours à l 'enseignement publ ic a la possibi l i té de faire
I 'objet d 'un agrément lorsque ce concours prend I 'une des formes suivantes .

-  intervent ions pendant le temps scolaire, en appui aux act iv i tés d'enseignement
conduites par l 'école ;
- organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps
scolaire ;
- contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des
équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducat ive.

Cet agrément est accordé pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l 'éducat ion ou
du recteur selon le niveau d' intervent ion de I 'associat ion.

L' intervent ion d'une associat ion ainsi  agréée, dans une école pendant le temps scolaire,
reste condit ionnée à I 'accord du directeur d'école qui garant i t  I ' intérêt pédagogique de
cette intervention ou son apport au projet d'école. Cet accord ne vaut que pour une
période précise, dans le cadre d'un projet pédagogique déf ini .

L ' inspecteur de l 'éducat ion nat ionale doit  être informé par le directeur d'école des
autorisations d'intervention accordées. ll vérifie I'agrément avant le début de l' intervention"

En appl icat ion de l 'art ic le D. 551-6 du code de l 'éducat ion, le directeur d'école peut
autor iser l ' intervent ion d'une associat ion non agréée mais dont I 'act ion est conforme. aux
principes de lalc i té,  pour une intervent ion except ionnel le,  s ' i l  a auparavant informé, par la
voie hiérarchique, le directeur académique du projet d ' intervent ion, Après avoir  pr is
connaissance de ce projet, le directeur académique peut notifier au directeur d'école son
opposition à l'action projetée.

2 -  Droi ts et obl igat ions des membres de la communauté éducat ive

La communauté éducat ive, déf inie par l 'art ic le L. I  1 1-3 du code de l 'éducat ion,
rassemble, à l 'école, les élèves et tous ceux qui,  dans l 'école ou en relat ion avec el les,
part ic ipent à I 'accomplissement de ses missions" El le réunit  les personnels de l 'école, les
parents d'élèves, les personnels et représentants des collectivités territoriales
compétentes pour l 'école ainsi  que les acteurs inst i tut ionnels,  économiques et sociaux
associés au service public d'éducation.

Le devoir de tolérance et de resoect d'autrui dans sa oersonnalité et ses convictions et le
refus de toute forme de discr iminat ion s ' imoose à tous dans l 'école. L 'école est un l ieu
priv i légié pour promouvoir  l 'égal i té entre les hommes et les femmes.

Tous les membres de cette communauté doivent,  lors de leur part ic ipat ion à l 'act ion de
l 'école, respecter le plural isme des opinions et les pr incipes de laïci té et neutral i té
(conformément à I'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de laloi n" 2004-228 du
15 mars 2004) ;  i ls doivent,  en outre, faire preuve d'une totale discrét ion sur toutes les
informations individuel les auxouel les i ls ont ou avoir  accès dans le cadre de l 'école. Le
directeur d'école doit  s ignaler les comportements inappropriés à l ' inspecteur de
l 'éducat ion nat ionale charqé de la circonscriot ion.
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Le règlement intér ieur de l 'école rappel le les droi ts et obl igat ions qui s ' imposent à tous les
membres de la communauté éducat ive en prenant en comote les indicat ions ci-dessous.

2.1. Les élèves

- Droi ts :  en appl icat ion des convent ions internat ionales auxquel les la France a adhéré,
les élèves ont droi t  à un accuei l  bienvei l lant et  non discr iminant.  Ainsi ,  conformément à
I 'art ic le 28 de la Convent ion relat ive_ aux droi ts de I 'enfant du 20 novembre 1989 rat i f iée
par la France le 7 août 1990, (  Les Etats part ies prennenttoutes les mesures appropriées
pour vei l ler à ce que la discipl ine scolaire soi t  appl iquée d'une manière compatible avec la
dignité de I 'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convent ion >. En
conséquence, le règlement intérieur de l'école doit préciser que ( tout châtiment corporel
ou trai tement humil iant est str ictement interdi t  >.
Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés
dans leur singular i té.  En outre, i ls doivent bénéf ic ier de garant ies de protect ion contre
toute violence physique ou morale, ces garant ies s 'appl iquant non seulement aux
relat ions à I ' intér ieurde l 'école, mais aussià l 'usage d' lnternetdans le cadre scolaire.

-  Obl igat ions :  chaque élève a I 'obl igat ion de n'user d'aucune violence et de respecter les
règles de comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves
doivent,  notamment,  ut i l iser un langage approprié aux relat ions au sein d'une
communauté éducat ive, respecter les locaux et le matér iel  mis à leur disposit ion,
appl iquer les règles d'hygiène et de sécuri té qui leur ont été apprises.

2.2 Les parents

- Droits : les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement
de l 'école dans les condit ions déf inies par l 'art ic le L.411-1 du code de l 'éducat ion. Des
échanges et des réunions réqul ières doivent être organisées par le directeur d'école et
l 'équipe pédagogique à leur attent ion selon des horaires compatibles avec les contraintes
matér iel les des oarents. l ls ont le droi t  d 'être informés des acquis et du comportement
scolaires de leur enfant.  l ls ont la possibi l i té de se faire accompagner d'une t ierce
personne qui peut être un représentant de parent.  Par ai l leurs, dans chaque école, doi t
être prévu un espace à I'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.

- Obl igat ions :  les parents sont garants du respect de l 'obl igat lon d'assiduité par leurs
enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l'école. Le règlement
intér ieur de l 'école détermine les modal i tés de contrôle de ces obl igat ions. La part ic ipat ion
des parents aux réunions et rencontres auxquel les les invi tent le directeur d'école ou
l 'équipe pédagogique est un facteur essent iel  pour la réussi te des enfants. l l  leur revient
de faire respecter par leurs enfants le pr incipe de laïci té,  notamment en ce qui concerne
les prescr ipt ions de I 'art ic le L. '141-5-1 du code de l 'éducat ion, et  de s 'engager dans le
dialogue que leur directeur d'école leur propose en cas de di f f icul té.  Dans toutes leurs
relat ions avec les autres membres de la communauté éducat ive, i ls doivent farre preuve
de réserve et de respect des personnes et des fonctions.

2.3 Les personnels enseignants et non enseignants

- Droi ts :  tous les personnels de l 'école ont droi t  au respect de leur statut et  de leur
mission par tous les autres membres de la communauté éducat ive ;  les membres de
I 'enseignement publ ic bénéf ic ient de la protect ion prévue par l 'art ic le L. 911-4 du code de
l 'éducat ion.

-  Obl igat ions :  tous les personnels ont I 'obl igat ion, dans le cadre de la communauté
éducative, de respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve
dans leurs propos. l ls s ' interdisent tout comportement,  geste ou parole, qui  t raduirai t  du
mépris à l 'égard des élèves ou de leur famil le,  qui  serai t  discr iminatoire ou suscept ible de
heurter leur sensibi l i té.
Les enseignants doivent être à l 'écoute des parents et répondre à leurs demandes
d' informations sur les acquis et le comportement scolaires de leur enfant.  l ls doivent être,
en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public
d'éducat ion et oorteurs des valeurs de l 'Ecole.
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2.4 Les partenaires et intervenants

Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés
ci-dessus. Cel les oui sont amenées à intervenir  f réquemment dans une école doivent
prendre connaissance de son règlement intér ieur.

2.4.1 L'Auxi l ia ire de Vie Scolaire (A.V.S.) est placé sous I 'autor i té fonct ionnel le du
directeur d'école et sous l 'autor i té administrat ive de l ' l .E.N. de circonscript ion. l l  est
chargé de faci l i ter la scolar isat ion d'un ou plusieurs élèves, aux termes d'une mesure
prise par la Commission des droi ts et de I 'autonomie des personnes handicapées. l l
exerce ses fonctions dans une école, sous la responsabilité du directeur, en conformité
avec le(s) projet(s) d'intégration défini(s) en équipe éducative. L'AVS exerce sur la base
d'un contrat d 'Accompagnant des Elèves en Situat ion de Handicap (AESH), contrat de
droi t  publ ic,  dont l 'employeur peut être le DASEN ou un EPLE, ou sur la base d'un
Contrat Unique d' lnsert ion (CUl) dont l 'employeur est un EPLE.

2.4.2 L'  Emploi  d 'Avenir  Professeur (E.A.P.) est placé sous I 'autor i té fonct ionnel le du
directeur d'école et sous l 'autor i té administrat ive de l ' l .E.N. de circonscript ion. l l  peut être
chargé d'assister l 'enseignant ou de prendre en charge quelques élèves. l l  exerce sur la
base d'un Contrat Unique d' lnsert ion (CUl) dont l 'employeur est un EPLE.

2.4.3 L'  Aide Au Directeur (A.A.D) est placé sous l 'autor i té fonct ionnel le du directeur
d'école et sous l 'autor i té administrat ive de l ' l .E.N. de circonscript ion. l l  est chargé
d'assister le directeur dans ses tâches administrat ives. l l  exerce sur la base d'un Contrat
Un ique d ' lnser t ion  (CUl )  dont  l ' employeur  es t  un  EPLE.

2.4.4 L'Agent Terr i tor iat  Spécial isé des Ecoles Maternel le (A.T.S.E.M.) est placé
sous I 'autor i té fonct ionnel le du directeur pendant le temps scolaire. l l  est chargé de
prendre en charge la vie en groupe des plus pet i ts.  l l  s 'agi t  d 'un personnel municipal .

2.4.4 Autres personnels territoriaux. D'autres personnels territoriaux peuvent
exercer dans les écoles (Gardien, Personnel technique.. .) .  l ls sont soumis au même
régime de droi ts et obl igat ions.

2.4.5 Les délégués départementaux de l 'éducat ion nat ionale sont désignés pour une
durée de 4 ans, par circonscript ion d' inspect ion, au sein de laquel le i ls v is i tent les écoles
pour lesquel les i ls ont été désignés. l ls s iègent,  de droi t ,  au consei l  de chacune de ces
écoles (code de l'éducation, art.. D.241-24 à D.241-35)

2.5 Les règles de vie à l 'école

Dès l 'école maternel le,  I 'enfant s 'approprie les règles du < vivre ensemble >, la
compréhension des attentes de l 'école. Ces règles sont expl ic i tées dans le cadre du
projet de classe. L 'enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses
comportements, ses droi ts et obl igat ions, la progressivi té de leur appl icat ion, leur
importance dans le cadre scolaire et plus largement,  dans les relat ions sociales.
Tout doit être mis en æuvre à l'école oour créer les conditions favorables aux
apprent issages et à l 'épanouissement de I 'enfant.  l l  est part icul ièrement important
d'encourager et de valoriser les comportements les mieux adaptés à I'activité scolaire :
calme, attent ion, soin, entraide, respect d 'autrui .  La valor isat ion des élèves, leur
resoonsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur sentiment
d'appartenance à l'école et à installer un climat scolaire serein" À ce titre, diverses formes
d'encouragement sont prévues dans le règlement intér ieur de l 'école, pour favoriser les
comportements positifs.

À I ' inverse, les comportements qui t roublent I 'act iv i té scolaire, les manquements au
règlement intér ieur de l 'école, et  en part icul ier toute atteinte à I ' intégr i té physique ou
morale des autres élèves ou des enseignants, donnent l ieu à des rappels à l 'ordre, qui
sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l 'enfant.  Les
sanctions ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à l' intégrité morale ou
physique d'un enfant El les sont prévues dans le règlement intér ieur de l 'école. On
veillera à ce qu'un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature di f férente en fonct ion de
l 'âge de l 'é lève, sont expl iquées et connues de tous.
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Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le
fonct ionnement de la classe malgré la concertat ion engagée avec les responsables
légaux, sa si tuat ion doit  être soumise à l 'examen de l 'équipe éducat ive déf inie à l 'art ic le
D. 321-16 du code de l 'éducat ion. Le psychologue scolaire et le médecin de l 'éducat ion
nat ionale doivent être associés à l 'évaluat ion de la si tuat ion af in de déf inir  les mesures
appropriées :  aide, consei ls d 'or ientat ion vers une structure de soin. Un sout ien des
parents peut être proposé le cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l'école
(services sociaux, éducat i fs,  de santé, communes etc.) .

Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément di f f ic i le,  des solut ions doivent être
cherchées en pr ior i té dans la classe, ou except ionnel lement et temporairement dans une
ou plusieurs autres classes. En tout état de cause, l 'é lève ne doit  à aucun moment être
laissé seul sans survei l lance.

l l  peut être fai t  appel à une personne ressource désignée par l 'équipe éducat ive,
notamment en son sein. oour aider :

-  l 'é lève à intégrer les règles du < vivre ensemble > et à
confiance avec son enseignant ;
- I'enseignant à analyser les causes des difficultés et à

rétablir une relation de

renouer les l iens avec
l 'é lève et sa famil le ;
-  les parents à analyser la si tuat ion, à rechercher des solut ions et à renouer des
l iens avec l 'école.

Pour les cas les plus complexes, après un diagnost ic précis des di f f icul tés et selon un
protocole strict, I ' inspecteur de circonscription pourra solliciter auprès du directeur
académique un changement d'école de l 'é lève"

2.6 La caisse des écoles

L'enseignement publ ic dispensé dans les écoles maternel les et les écoles élémentaires
est gratuit (cf. : code de l'éducation, art. L. 132-1). Seules, peuvent être organisées au
sein de l 'école les col lectes autor isées au niveau nat ional par le ministre chargé de
l 'éducat ion.

Au sein de l 'école, et  pendant le temps scolaire, les souscript ions ou tombolas ne peuvent
être organisées que par les associations péri-éducatives ou les associations de parents
d'élèves de l 'école, sur proposit ion du directeur et après avis du consei l  d 'école.

Les prat iques commerciales et publ ic i taires sont interdi tes dans les écoles publ iques.

3 -  Le règlement intér ieur de l 'école

3.1 Les pr incipes

Le règlement intér ieur de l 'école doit  rappeler dans son préambule les pr incipes
fondamentaux du service publ ic de l 'éducat ion.

Le service publ ic de l 'éducat ion repose sur des valeurs et des pr incipes dont le respect
s ' impose à tous dans l 'école :  pr incipes de gratui té de l 'enseignement,  de neutral i té et de
laïcité.
La laïci té,  pr incipe const i tut ionnel de la Républ ique, est l 'un des fondements de l 'école
publ ique. L 'exercice de la l iberté de conscience, dans le respect du plural isme et de la
neutral i té du service publ ic,  et  le rôle éducat i f  reconnu aux famil les, soumettent les agents
contr ibuant au service publ ic de l 'éducat ion à un str ict  devoir  de neutral i té qui leur interdi t
le port  de tout s igne manifestant des convict ions rel igieuses l ls doivent également
s'abstenir  de toute att i tude qui pourrai t  être interprétée comme une marque d'adhésion
ou, au contraire de déf iance, à l 'égard de convict ions rel igieuses, phi losophiques ou
pol i t iques.

La neutral i té du service publ ic est un gage d'équité et de respect de l 'égal i té de tous.
Conformément aux disposit ions de I 'art ic le L. 141-5-1 du code de l 'éducat ion, dans les
écoles, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance rel igieuse est interdi t .

Lorsqu'un élève méconnaît  cette interdict ion, le directeur organise un dialogue avec cet
élève et les personnes disposant de I 'autor i té parentale et informe l ' inspecteur de
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l 'éducat ion nat ionale chargé de la circonscript ion, avant d'envisager toute autre mesure.
En relat ion avec ce dernier,  I ' inspecteur d'académie apporte tout le sout ien nécessaire à
la recherche d'une solut ion conforme à la loi .

3.2 Le contenu du règlement intér ieur d'une école

Le règlement intér ieur de l 'école qui est le premier vecteur d'un cl imat scolaire serein
pour I 'ensemble de la communauté éducat ive est établ i  et  revu annuel lement par le
consei l  d 'école. l l  prend en compte les droi ts et obl igat ions de chacun des membres de Ia
communauté éducat ive pour déterminer les règles de vie col lect ive qui s 'appl iquent à tous
dans l 'enceinte de l 'école. l l  rappel le les règles de civ i l i té et de comportement.  l l  ne
saurai t  en aucun cas se réduire à un énoncé des obl igat ions des seuls élèves. Au
contraire, il doit permettre de créer les conditions de prise en charge progressive par les
élèves eux-mêmes de la resoonsabilité de certaines de leurs activités

l l  détermine, notamment,  les modal i tés selon lesquel les sont mis en appl icat ion :
- le respect des principes fondamentaux rappelés ci-dessus ;
- le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions ;
- les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir
qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence.

Le règlement intér ieur de l 'école détermine les modal i tés d'appl icat ion de I 'obl igat ion
d'assiduité mentionnée à I 'art ic le L.511-1. l l  précise, notamment,  les condit ions dans
lesquel les les absences des élèves sont signalées aux personnes responsables.

Le règlement intérieur de l'école précise :
- les horaires de l'école et les dispositions prises pour en assurer le respect ;
-  les modal i tés d' information des parents et l 'organisat ion du dialogue entre les
famil les et l 'équipe pédagogique ;
-  les règles d'hygiène et de sécuri té,  enseignées aux élèves, qu' i ls doivent prat iquer
à l ' intér ieur de l 'école et dresse la l iste des objets dangereux prohibés à I ' intér ieur
de l 'école ainsi  que des équipements personnels dont I 'ut i l isat ion peut être
restreinte ou interdite comme notamment I'util isation du téléphone portable
conformément à I 'art ic le L. 511-5 du code de l 'éducat ion ;
-  les disposit ions pr ises pour prévenir  le harcèlement entre élèves et la
communicat ion du si te internet dédié ;
- la liste des sanctions prévues par le conseil des maitres ;
-  Les disposit ions pr ises pour prévenir  les jeux dangereux ;

Le règlement intér ieur de l 'école comporte un chapitre consacré à la discipl ine des élèves
qui indique des rappels à l 'ordre et des punit ions de nature di f férente en fonct ion de l 'âge
de l 'é lève, ainsi  que des mesures posit ives d'encouragement.  Le recours à ces mesures
doit  toujours avoir  une visée éducat ive, ce qui suppose une adaptat ion à chaque
situat ion.

3.3 Son ut i l isat ion

Le règlement intérieur de l'école est porté à la connaissance de l'ensemble des membres
de la communauté éducat ive :  i l  est à la fois un out i l  d ' information pour les parents et les
partenaires ou intervenants, et un outil éducatif pour les élèves qui peuvent bénéficier de
sa lecture en groupe. Sa mise en ceuvre est étroltement liée à l'action pédagogique de
l'école, dans la perspective de la maîtrise progressive des compétences sociales et
civ iques déf inies par le socle commun de connaissance, de compétences et de cul ture.
Par conséquent,  les règles de discipl ine en classe prennent sens dans le contexte de
I 'organisat ion et du fonct ionnement de l 'école déf inis par le projet d 'école. El les doivent
s'appl iquer dans le souci d 'une cohérence éducat ive et el les peuvent prendre en compte
la stratégie globale développée dans un ensemble d'écoles si tuées sur le même terr i toire.

Le règlement intér ieur est présenté, en début d'année scolaire, par le directeur d'école
aux parents des élèves nouvel lement inscr i ts.  À I 'occasion de I 'admission d'un élève à
l 'école, ses parents ou responsables légaux attestent qu' i ls ont pr is connaissance du
règlement intér ieur.
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3.4 Le cadre de l 'é laborat ion du règlement intér ieur des écoles

3.4.1 Un texte normati f

Le règlement intér ieur de l 'école déf ini t  les règles qui régissent la vie quot idienne dans
l 'école ;  chaque adulte doit  pouvoir  s 'y référer pour légi t imer son autor i té,  en pr iv i légiant la
responsabi l i té et I 'engagement de chacun. l l  donne un fondement aux décisions que le
directeur d'école oeut être amené à orendre.
Élaboré et réactual isé dans le cadre du consei l  d 'école, le règlement intér ieur de l 'école
place l 'é lève, en le rendant progressivement responsable, en si tuat ion d'apprent issage de
la vie en société et de la citoyenneté.
Le règlement intér ieur est un texte normati f  ;  i l  doi t  respecter le pr incipe de la hiérarchie
des normes et, à ce titre, être conforme aux textes internationaux ratifiés par la France
ainsi  qu'aux disposit ions const i tut ionnel les, législat ives et réglementaires en vigueur.

3"4.2 Un texte éducatif et informatif

Le projet voté par le conseil d'école est préparé en amont par une large concertation de la
communauté éducat ive dans son ensemble (y compris les parents d'élèves et les
ATSEM), permettant de créer ainsi  les condit ions d'une appropriat ion par toutes les
part ies des disposit ions qu' i l  cont ient.

Le règlement intérieur de l'école doit faciliter les rapports entre tous les membres de la
communauté éducat ive ;  i l  doi t  être rédigé dans une langue claire et accessible.

Le règlement intér ieur de l 'école est communiqué au maire de la commune ou au
orésident de I 'EPCI dont el le relève.

Le règlement intér ieur de l 'école est af f iché dans l 'école dans un l ieu faci lement
accessible aux oarents.

Patr ick GUIGHARD
lnspecteur d'académie
Directeur aca ue des services
de l 'éd le
des Bo

Annexe 1
Organisat ion du temps scolaire pour chaque école du département.(Accessible en l igne
sur le si te des services de l 'éducat ion nat ionale du département).


