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Règlement intérieur – Année 2020-2021 

École Élémentaire Les Petits Elginois 69620 Légny 

 
Le règlement intérieur de l’école repose sur des valeurs et des principes dont le 
respect s’impose à tous dans l’école : principes de gratuité de l’enseignement, de 
neutralité et de respect d’autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de 
l’égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de 
violence psychologique, physique ou morale et au respect des biens publics et 
d’autrui. 
 

I.- ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
L’instruction est obligatoire pour tous les enfants présents sur le territoire dès leur 
3e année. 
Après inscription de l’élève auprès de la commune, le directeur procède à son 
admission sur présentation du certificat d’inscription délivré par la mairie, du livret 
de famille et d’un justificatif des vaccinations. En cas de non présentation de ces 
documents, le directeur procède à une inscription provisoire. En cas de 
changement d’école un certificat de radiation doit être établi par le directeur. 
En cas de séparation des parents, l’inscription et la radiation d’un élève relèvent 
de la catégorie des actes usuels de l’autorité parentale pour lesquels il y a 
présomption d’accord entre les responsables légaux. Si le directeur est informé 
d’un désaccord entre les deux parents, le certificat de radiation n’est pas établi, 
l’inscription dans la nouvelle école se fait à titre provisoire dans l’attente de la 
décision du juge aux Affaires Familiales. 
En début d’année scolaire la fiche de renseignements, obligatoire doit être remplie 
soigneusement. Elle doit toujours être à jour. 
En raison des activités pratiquées dépassant le temps scolaire, l'assurance scolaire 
devient obligatoire tant pour les dommages dont l'enfant serait auteur 
(responsabilité civile) que pour ceux qu'il pourrait subir (individuelle accident). Il 
faut s'assurer que le contrat proposé est suffisant. Un enfant avec une assurance 
ne présentant pas les garanties suffisantes exigées, se verra refuser la participation 
à une activité facultative (sortie, voyage collectif, etc.). Seules les dépenses 
afférentes aux activités facultatives peuvent donner lieu à une contribution des 

familles (voyage scolaire, sortie dépassant le temps scolaire). 
 

Dispositions particulières : 
Tout élève à « besoin spécifique » est accueilli de droit à l’école, sa scolarisation 
fera alors l’objet de la rédaction d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui 
définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions 
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales 

répondant aux besoins de l’élève. 
Médicaments : Le BO n°1 du 6 janvier 2000 précise qu’une ordonnance médicale 
du médecin traitant est exigée pour un traitement à prendre sur le temps de 
présence de l’enfant accompagné d’une autorisation des parents. Il est toutefois 
demandé que cette mesure soit exceptionnelle. Pour certains cas, une procédure 
spéciale doit être mise en place (PAI : Projet d’Accueil Individualisé). Il a pour but 
de faciliter l’accueil des élèves concernés, et les modalités particulières de leur vie 
à l’école. En aucun cas il ne se substitue à la responsabilité des familles. 
Le Directeur veille, en lien avec le Maire, à l’articulation de la prise en charge de 
l’enfant sur le temps scolaire, méridien et périscolaire. Il doit s’assurer de la 
transmission des informations aux responsables des collectivités ainsi qu’à l’équipe 
éducative. 
Port des lunettes : Le port des lunettes ou autres prothèses ne sera autorisé aux 
récréations et en éducation Physique et Sportive (EPS) que sur demande écrite des 
parents accompagnée d'un certificat du médecin. 

 

II.- FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
La fréquentation régulière de l’école est obligatoire avec respect du calendrier 
donné par l’Inspection Académique.  
Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre d’appel tenu 
par l’enseignant de la classe.  
Le régime d’autorisation des absences des élèves s’inscrit dans le cadre des 
dispositions prévues dans le Code de l’Éducation. 
Pour les motifs légitimes (maladies, mariage/décès…), les parents ou responsables 
de l’enfant informent l’école d’une absence dès que possible et en font connaître 
le motif dans les 48 heures. Au retour de l’enfant un justificatif écrit est exigé par 
mail ou papier. 
En cas d’absences exceptionnelles de moins de 7 jours pour d’autres motifs : les 
représentants légaux doivent présenter une autorisation d’absence 
exceptionnelle, adressée au moins une semaine avant la période souhaitée à 
l’école. Le motif et la durée doivent être explicitement indiqués. Il est demandé 



aux Directeurs de vigiler sur les demandes multiples émanant d’une même famille. 
En cas d’absences exceptionnelles de plus de 7 jours : les demandes doivent être 
transmises à l’Inspecteur de l’Éducation Nationale (IEN). 
Il est également demandé aux Directeurs de refuser toutes les demandes 
aboutissant à une rentrée tardive ou à un départ anticipé des élèves en vacances. 
En cas de maladie contagieuse, les familles doivent informer le Directeur et 
respecter le délai d’éviction.  
Chaque mois, le Directeur signale à l’inspecteur académique les élèves peu assidus 
(4 demi-journées sans motif légitime).  
Le Conseil d’École présente une fois par an un rapport sur l’absentéisme scolaire 
dans l’école en respectant l’anonymat des élèves.  
L’obligation d’assiduité pour les élèves scolarisés à l’école maternelle (L. 131- 8) 
peut prévoir un aménagement de l’obligation d’assiduité lors de la première année 
d’école maternelle. La demande d’aménagement, écrite et signée, est adressée par 
les personnels responsables de l’enfant au directeur de l’école qui le transmet, 
accompagnée de son avis, à l’inspecteur de l’éducation nationale. 
 
Horaires et aménagement du temps scolaire 
La semaine scolaire comporte 24 heures d’enseignement, réparties sur 8 demi-
journées du lundi au vendredi. 
Les activités pédagogiques complémentaires APC s’ajoutent aux heures 
d’enseignement, la mise en place est organisée par groupes restreints d’élèves. Les 
parents sont informés des horaires prévus, leur accord est nécessaire. 
L’organisation scolaire pour l’école des petits Elginois est la suivante :  
 

8h30/12H et 13h30/16H le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

III.- VIE SCOLAIRE 
L’école doit assurer avec la famille l’éducation globale de l’enfant. Elle doit viser la 
réussite individuelle de chaque élève. 
Les enfants, les familles et les membres de la communauté éducative doivent 
s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à autrui. 
La laïcité est une des valeurs fondatrices de notre République et doit être respectée 
afin de permettre à chacun de se forger sa propre responsabilité. La charte de la 
Laïcité est la référence, elle est affichée dans les locaux et signée par les parents 
en début d’année. 

Récompenses et sanctions : l’école doit s’efforcer de mettre en valeur les actions 
des élèves (reconnaissance des efforts fournis, implication, esprit de solidarité). 
Les manquements au règlement peuvent donner lieu à des réprimandes. Un élève 
pourra être isolé de ses camarades momentanément et sous surveillance (ex : dans 
une autre classe) s’il a eu un comportement perturbateur ou dangereux pour lui-
même et/ou ses camarades. 
Dans ce cadre, un élève ne pourra être privé en totalité de sa récréation. 
 
Dispositions exceptionnelles : dans le cas d’un dysfonctionnement important, la 
situation d’un élève sera soumise à l’examen de l’Équipe Éducative.  
S’il apparaît que le comportement d’un élève ne s’améliore pas malgré la 
conciliation et la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre de l’équipe 
éducative, il peut être envisagé que le DASEN (directeur des services 
départementaux de l’éducation) demande au Maire de procéder à la radiation de 
l’élève de l’école et à sa réinscription dans une autre école de la commune. Il s’agit 
alors d’une mesure de protection de l’élève. 
En cas de suspicion de maltraitance ou de défaut éducatif, tout membre de 
l’équipe éducative informé se doit d’établir un relevé d’information préoccupante. 
Il en informe les parents (sauf intérêt contraire pour l’enfant). Ce relevé est 
transmis au président du Conseil Général. 
 

IV.- USAGE DES LOCAUX, DU MATÉRIEL SCOLAIRE – HYGIÈNE ET 
SÉCURITÉ 
Les locaux sont affectés au service public de l’éducation.  
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école (ou les classes) au regard 
du protocole sanitaire. 
Hygiène : le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour 
maintenir un état de salubrité. Les élèves sont encouragés par leur enseignant à la 
pratique quotidienne des gestes d’hygiène. 
Dispositions particulières : les enfants et leurs parents veilleront à l'entretien des 
livres qui leur ont été confiés (couverture, tenue, propreté). Tout livre perdu ou 
fortement endommagé sera remplacé par la famille. 
Tout objet étranger à la vie scolaire, dangereux, est interdit (cutters, ciseaux 
pointus, couteaux, ballons en cuir, balles dures, parapluies, etc.). Il sera confisqué 
et tenu à la disposition de la famille. 



Les vêtements et les objets personnels doivent être marqués. Les vêtements non 
récupérés à chaque période de vacances scolaires seront donnés à des œuvres 
caritatives. 
Il est demandé de ne pas apporter d’objets de valeur (bijoux, jeux, collection, 
téléphones portables, etc.). L’école ne pourra être tenue responsable de la perte 

ou le vol. 
L’usage du téléphone portable ou tout autre équipement terminal de 
communication électronique est interdit dans l’enceinte de l’établissement à 
l’exception des usages pédagogiques. Cette disposition n’est pas applicable aux 
équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé 
invalidant sont autorisés à utiliser  

 
V.- SURVEILLANCE-SÉCURITÉ 
La surveillance et la sécurité des élèves sur le temps scolaire est assurée en 
continu en tenant compte de la configuration des locaux, des différents espaces, 
et de l’utilisation du matériel scolaire aussi bien à l’intérieur des locaux qu’à 

l’extérieur. 
L’accueil des élèves, les temps de récréation et la sortie des classes sont assurés 
par les enseignants (chaque enseignant a en charge sa classe). 
Les enfants ne doivent pas se trouver devant l'école plus de dix minutes avant 
l'heure réglementaire de rentrée. 
Accueil et remise des élèves aux familles : à 12h et 16h, les enfants quittent l’école 
sauf ceux qui sont inscrits au restaurant scolaire, ou à la garderie, qui sont pris en 
charge par la commune. 
Encadrement lors de certaines activités : en cas de nécessité pour l’encadrement 
des élèves lors des activités se déroulant pendant le temps scolaire, le Directeur 
peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre 
bénévole. 
Intervenants extérieurs : l’intervention de personnes apportant une contribution à 
l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à 
l’autorisation du Directeur de l’école après avis du Conseil des Maîtres. Le Conseil 
d’École en est informé. 
Sécurité : le Directeur organise quatre exercices de sécurité chaque année. Deux 
exercices d’évacuation « incendie », un exercice pour valider le plan de mise en 
sûreté (PPMS) « risques majeurs ». Et un exercice pour valider le plan de mise en 
sûreté (PPMS) « attentat intrusion ». 

VI.- COMMUNICATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS 
Les parents sont membres de la communauté éducative.  
Chaque année, ils élisent leurs représentants qui sont invités 3 fois par an pour 
siéger au Conseil d’École en présence de l’IEN, de l’équipe éducative, d’un 
représentant de la Mairie, d’un Délégué Départemental de l’Éducation Nationale 
(DDEN) et de toute personne qui pourra apporter un regard éclairé sur un sujet 
que le Directeur estime nécessaire. 
En début d’année, le Directeur organise pour chaque classe un temps de rencontre 
parents-enseignants afin que le travail et les projets de l’année soient présentés 
aux parents. 
Des temps de rencontre individuelle sont également possibles aussi bien à la 
demande des parents que des enseignants. Sauf urgence particulière, il est 
préférable de convenir d’un rendez-vous. 
Chaque enfant a un cahier de correspondance qui doit être lu régulièrement et 
chaque information signée. Toute modification de la vie scolaire se communique 
par écrit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conformément au Règlement Type Départemental 2019 du Rhône, 
le présent règlement a reçu l'agrément des membres du Conseil 
d'école (Parents élus, équipe enseignante, élu « Vie scolaire » 
représentant de Mme le Maire et du DSDEN) le  

 
Règlement visé par Monsieur l'Inspecteur de l'Éducation Nationale. 

 
M., Mme, père, mère, tuteur de l'enfant : 

___________________________ 

a pris connaissance du règlement scolaire le : ____/____/____ 

 

SIGNATURES  l'élève    les parents 
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