
REGLEMENT INTERIEUR

ECOLE PUBLIQUE ELEMENTAIRE
« JeanZay »

BRASSAC LES MINES

INSCRIPTION ET ADMISSION
1. Les enfants sont inscrits sur présentation des documents suivants:
- livret de famille
- certificats de vaccination pour les vaccins obligatoires ou certificats de contre-indication
- en cas de changement d’école, un certificat de radiation de l’école d’origine, publique ou privée, ainsi que
le livret scolaire doivent être présentés au directeur d’école.
2. Les élèves de six ans sont admis à l’école.
 
FREQUENTATION
3.  L’inscription  implique  pour  la  famille  d’assurer  une  fréquentation  régulière  pédagogiquement
indispensable.
4. En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent le directeur de l’école et
en précisent le motif.
En cas d’absence imprévue, l’école doit être avertie dès que possible.
5.  En cas d’absences réitérées ( à partir de 4 demi-journées dans le mois) sans motif légitime ou excuses
valables, l’enseignant et le directeur engageront avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur
la situation. S’il y a  un doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école invite les personnes
responsables  de l’enfant  à présenter  une demande d’autorisation d’absence qu’il  transmet  à l’Inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
6. Des autorisations d’absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour
répondre à des obligations de caractère exceptionnel, notamment pour les enfants justifiant de soins et de
rééducation nécessaires et complémentaires à leur scolarité.
 
ORGANISATION GENERALE
7. Le temps scolaire des élèves de l’école primaire est organisé comme suit : 24 heures d’enseignement par
semaine pour tous les élèves. Dans le cadre de cette organisation du temps scolaire, l’amplitude d’ouverture
des  écoles  doit  permettre  d’organiser  l’enseignement  obligatoire  et  l’aide personnalisée.  L’enseignement
scolaire hebdomadaire se répartit sur cinq jours, lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. 
Les élèves rencontrant des difficultés bénéficient, au-delà du temps d’enseignement obligatoire, d’une aide
personnalisée  de  1  heure  par  semaine  (APC).  Les  familles  sont  alors  contactées  individuellement  par
l'enseignant de la classe et donnent leur accord.
8. Les horaires de l’école sont:

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h 30 / 11 h 45 et 13h 30 / 15h 30
mercredi : 8 h 30 / 11 h 30

9. Les élèves sont pris en charge dix minutes avant l’heure de rentrée fixe. Avant cet horaire, les élèves sont
sous la seule autorité des parents. Ils sont accompagnés jusqu’au portail de l’école pour rentrer chez eux à la
fin des cours sous la seule responsabilité de leurs parents. Un enfant ne peut quitter l’école avant l’heure sans
autorisation et sans être accompagné par un adulte responsable. La sortie collective se fera en ordre et sous la
surveillance d’un maître. Les élèves fréquentant les TAP seront pris en charge par une personne responsable.
10. En cas d’absence ou de retard des personnes venant habituellement aux sorties, l’élève pourra être confié
au périscolaire aux conditions suivantes: avoir rempli un dossier d’inscription et prévenir le périscolaire et
l’école. Une participation financière correspondant à une fréquentation occasionnelle sera alors demandée.



VIE SCOLAIRE
12.  Les  membres  de  l’équipe  éducative  s’interdisent  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.  Ils  s’obligent  à  observer  la  plus  grande  discrétion  possible  pour  les  faits  dont  ils  auraient
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
13.  Les élèves, comme leur famille,  doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait
atteinte à la fonction, à la personne, ou aux biens d’un membre de l’équipe éducative et au respect dû à leurs
camarades ou aux familles de ceux-ci.
14. Tout châtiment corporel est strictement interdit. 
15. L’absence, l’insuffisance de travail ou la mauvaise volonté manifeste pourront donner lieu à des punitions
adaptées et proportionnées.
16.  Les manquements au règlement intérieur de l’école sont, le cas échéant, portées à la connaissance des
familles.
17.  Dans  le  cas  où  le  comportement  d’un  enfant  perturberait  gravement  et  de  façon  durable  le
fonctionnement de la classe ou de l’école, sa situation doit être soumise par le directeur à l’examen de
l’équipe éducative, telle que définie par l’article D321-16 du code de l’Éducation. L'équipe éducative peut
alors mettre en place des aménagements personnels et des sanctions appropriées en concertation avec les
parents. S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée
au comportement  de l’enfant,  une décision de changement  d’école  pourra  être  prise  par l’Inspecteur  de
circonscription, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école. La famille doit être consultée
sur  le  choix  de  la  nouvelle  école.  Elle  peut  faire  appel  de  la  décision  du  transfert  devant  l’Inspecteur
d’Académie. (circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 &3.2.2)
18. Les jouets, jeux dangereux sont absolument interdits; ils seront confisqués. A titre indicatif voici une liste
non exhaustive des matériels et objets dont l’introduction à l’école est interdite: bonbon, sucette, couteau,
cutter, allumettes, briquet, bouteille en verre, pétards, colle ou correcteurs contenant des solvants toxiques,
balle de tennis, jeux électroniques, cartes, billes, ballons (sauf en mousse) et téléphones portables.
D’une façon générale,  il  est  interdit  d’apporter  à l’école d’autres objets  que ceux nécessaires au travail
scolaire.
 19. Accès au réseau Internet
Toute utilisation d’Internet dans l’école doit respecter les règles déontologiques d’un établissement scolaire.
20.  Le  port  de  signes  ou  de  tenues  par  lesquels  les  élèves  manifestent  une  appartenance  politique,
philosophique ou religieuse est interdit car il porterait atteinte au caractère laïc de l’école.
21. L’école ne peut en aucun cas être rendue responsable de la perte ou de la dégradation des objets de valeur
tels les bijoux. Il est recommandé de marquer les vêtements du nom entier de l’enfant pour éviter toute perte
ou échange.
22.  La tenue vestimentaire  doit  être  appropriée  à  un établissement  scolaire  et  être  adaptée les  jours  de
pratique sportive.
23.  Les parents doivent veiller à ce que les enfants soient en possession, pendant l’année scolaire, du petit
matériel scolaire demandé par l’enseignant en bon état.
24. Les livres scolaires sont prêtés aux enfants. Il est demandé aux parents de les couvrir en début d’année.
Si ces ouvrages ou bien ceux de la BCD sont détériorés ou perdus, une participation financière pourrait être
demandée.
25. Les élèves ne doivent pas salir ou détériorer l’espace scolaire, les installations, le mobilier aussi bien de
leur  classe  que  des  autres  salles  (sport,  musique,  informatique…)  où  ils  ont  à  se  rendre  à  l’occasion
d’activités.
 
SURVEILLANCES
26. Conformément à la circulaire 97-178 du 18 septembre 1997, la surveillance des élèves, durant la totalité
du temps scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état
et de la distribution des locaux, du matériel et de la nature des activités proposées.
Le  dispositif  de  surveillance  peut  être  renforcé  par  des  intervenants  extérieurs  mais  ils  restent  sous  la
responsabilité des enseignants.
27. Pendant les récréations, diverse zones ont été définie et expliquée aux élèves (zone calme, zone ballon,
voir plan ...). Il est interdit de pratiquer des jeux dangereux, de jouer dans les escaliers, de retourner dans les
classes ou couloirs, de se rassembler dans les toilettes. Il est défendu d’écrire par terre, sur les bâtiments, de
jeter par terre des papiers, déchets ou emballages, de cracher.
28. Au signal indiquant la fin de la récréation, les élèves doivent se mettre en rang à la place réservée à leur



classe et se rendre dans leur classe sous la conduite de leur maître, sans cris ni bousculades.
29. Les entrées, les sorties de classe doivent s’effectuer dans le calme, sous la surveillance d'un enseignant.
 
RECOMMANDATIONS GENERALES
30.  Les enfants doivent  avoir  un comportement correct  en toutes circonstances,  aussi  bien vis-à-vis des
enseignants  que  des  personnes  travaillant  dans  l’école,  ainsi  que  de  leurs  camarades.  Sont  interdits  les
attitudes  provocatrices,  les  manquements  aux  obligations  d’assiduité  et  de  sécurité,  les  comportements
susceptibles  de  constituer  des  pressions  sur  d’autres  élèves,  de  perturber  le  déroulement  des  activités
d’enseignement  ou  de  troubler  l’ordre  dans l’école.  Tout  manquement  à  la  discipline ou comportement
incorrect entraînera une convocation des parents par le directeur de l’école.
 
LOCAUX ET SECURITE
31.  L'accès  à  l'école  est  réglementé.  Un seul  portillon,  muni  d'une sonnette  d'appel,  est  utilisé.  Aucune
personne étrangère au service n’a l’autorisation de franchir l’enceinte scolaire. Les parents des élèves, leurs
frères et sœurs n’ont pas à pénétrer dans l’école sans motif valable. Ils voudront bien se signaler au portillon
pour que l'on puisse leur ouvrir.
32. Pour que les rencontres, souhaitées par les maîtres ou les parents, aient lieu dans de bonnes conditions, il
est préférable de prendre rendez-vous. 
 
CANTINE, PERISCOLAIRE, TRANSPORT SCOLAIRE
33. Les enfants présents à ces activités sont tenus, pendant tout le temps où ils sont dans les locaux scolaires,
de  se  conformer  aux  prescriptions  générales.  Les  enfants  doivent  avoir  un  comportement  parfaitement
correct à la cantine, au périscolaire, dans les transports.
 
SANTE DES ELEVES
34. Les enfants accueillis doivent être en bon état de santé et propreté. Tous les médicaments sont totalement
interdits à l’école même s’ils ont été prescrits par un médecin. Dans ce cas, le traitement médical doit se faire
hors de l’école.
35.  Dans le cas de maladie chronique, d’allergie, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) sera établi par le
médecin scolaire afin de permettre à l’enfant  de poursuivre sa scolarité sans interrompre son traitement
médical.
36.  Il  est  important  que  les  familles  renseignent  les  rubriques  de  la  fiche  d’urgence  concernant  leurs
coordonnées  afin  de  pouvoir  être  averties  immédiatement  soit  elles-mêmes,  soit  toute  autre  personne
désignée par elles,  en cas d’accident ou d’évacuation sanitaire de l’élève vers une structure de soins ou
hospitalière.
Les obligations des membres de l’enseignement public se limitent à rechercher une mise en relation rapide
des parents de l’élève avec les professionnels de santé de la structure d’accueil afin que ces derniers leur
délivrent une information médicale dans les meilleurs délais, et recueillent leur consentement à des actes
médicaux  et  interventions  chirurgicales  qui  se  révèlent  nécessaires  à  moins  que  ceux-ci  aient  déjà  été
effectués en cas d’urgence.
La recherche de cette mise en relation se traduit par le fait d’avertir téléphoniquement la famille que l’élève a
été évacué vers une structure de soins ou hospitalière.
Elle doit également conduire à la remise, au service d’urgence chargé de l’évacuation de l’élève, d’une copie
de la fiche d’urgence afin de permettre aux professionnels de santé de prendre directement contact avec la
famille dès l’admission de l’élève dans la structure concernée.
 
INFORMATION
35. Le présent règlement, établi en Conseil d’École, devra rigoureusement être mis en pratique. Ce règlement
intérieur doit être respecté par chaque personne pénétrant dans l’école. Un exemplaire sera affiché devant
l’école et sera remis à chaque famille exprimant le souhait d’en posséder une copie.

Le Directeur


