
REGLEMENT INTERIEUR

ECOLES PUBLIQUES 
MATERNELLE « Charles Noir » et ELEMENTAIRE « Jean Zay « 

BRASSAC LES MINES

PROCEDURE D’INSCRIPTION, D’ADMISSION ET DE RADIATION

La  loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance publiée au Journal Officiel le 28
juillet 2019, rend, à compter du 1er septembre 2019, l’instruction obligatoire, pour tous les enfants des deux
sexes français et étrangers à partir de 3 ans.
Tous les enfants ayant 3 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile en cours sont concernés
par l’entrée en classe de petite section de maternelle.
Pour  les  élèves  concernés  par  l’instruction  obligatoire,  une  seule  rentrée  scolaire  est  possible,  en
septembre.  Cela  implique  qu’il  n’y  aura  pas  d’autre  rentrée  dans  l’année  civile  sauf  cas  particulier
changement d’école, déménagement…)
Une  demande  d’aménagement  de  l’obligation  d’assiduité  (aménagement  du  temps  de  présence  à
l’école) pour les élèves de PS peut être faite par les responsables de l’enfant (décret n°2019-826 du 2 août
2019).
Cette demande concerne uniquement les heures de classe de l’après-midi. Elle doit être écrite, signée et
transmise  au  directeur  qui  émet  un  avis,  au  terme  d’un  dialogue  en  équipe  éducative,  dans  un  délai
maximum de jours ouvrés (Cf. formulaire type).
L’aménagement est mis en œuvre immédiatement et provisoirement, dans l’attente de la décision de l’IEN
de circonscription, qui interviendra sous quinze jours. Une absence de réponse au-delà de cette durée vaut
acceptation de la demande d’aménagement.
Une révision  des  modalités  de  l’aménagement  décidé  est  possible  en  cours  d’année  scolaire  à  la
demande des personnes responsables de l’enfant. Elle doit faire l‘objet d’une nouvelle demande écrite, en
suivant la même procédure que pour une demande initiale. 

Les enfants dont l’état de santé et de maturation est compatible avec la vie collective en milieu scolaire
peuvent être admis à l'école maternelle.  Pour que la scolarité se réalise dans de bonnes conditions, il est
nécessaire que l’enfant soit suffisamment avancé dans l’acquisition de la propreté : dans le cas contraire, un
dialogue sera engagé avec la famille pour que l’enfant, ayant besoin de plus de temps, puisse acquérir cette
autonomie sans être forcé (aménagement du temps de fréquentation). 
Les enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée, seront admis en toute petite section  dans la
limite des places disponibles. 

INSCRIPTION ET ADMISSION
1 / Un certificat d’inscription sur la liste scolaire de la commune est délivré par le Maire. 
Le directeur admet l’enfant lorsque les documents suivants ont été présentés :
- certificat d’inscription délivré par le maire (sauf si une délégation d’inscription a été délivrée par le maire
au directeur),
- livret de famille,
- documents attestant des vaccinations obligatoires ou certificat de contre-indications,
- certificat de radiation délivré par l’école d’origine (sauf en cas de 1ère scolarisation).
L’enfant peut alors figurer sur les registres réglementaires de l’école. De la même manière, il est inscrit dans
l'application Base Elèves.
Si l'un ou plusieurs de ces documents sont manquants, le directeur d'école procède pour les enfants
soumis à l'obligation scolaire, à une admission provisoire de l'enfant. Aucune discrimination ne peut être faite
:  tout enfant doit être accueilli par l’Ecole de la République. Ceci s’applique même si les procédures
d'inscription ne sont pas encore validées.

Admission des enfants de familles itinérantes
Il est rappelé que tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour et quel
que soit l'effectif de la classe correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doivent être
accueillis. 
Dans les cas où le directeur d'école ne disposerait pas d'une capacité matérielle d'accueil suffisante pour
admettre l'enfant qui lui est présenté, il établira immédiatement par la voie hiérarchique un rapport détaillé
qu'il adressera au DASEN, agissant par délégation du recteur d'académie. Celui-ci en informe aussitôt le
maire, le préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible.

Scolarisation des élèves en situation de handicap



Tout enfant présentant un handicap est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile. Elle devient son
école  de  référence.  Dans  le  cadre  du  Projet  Personnalisé  de  Scolarisation  décidé  par  la  maison
départementale du handicap et si besoin, il peut être inscrit dans un autre établissement avec l’accord des
parents

Scolarisation des enfants atteints de troubles de la santé
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 ou en bénéficiant de son régime alimentaire. Ce PAI ne se substitue pas à la responsabilité des
parents. 

DECISION ¨PARENTALES
   2/ L’exercice commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs  .     Le
code civil permet cependant à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre
parent étant alors présumé, dès lors qu’il n’a pas formellement manifesté son désaccord. 
La très grande majorité des décisions des parents concernant l'école entrent dans cette catégorie. Seules
les décisions éducatives qui engagent l’avenir de l’élève, nécessitent l'accord des deux parents. En cas de
désaccord de l’un des deux parents concernant l’inscription dans une école, le directeur procédera à une
inscription provisoire et il en informera l’Inspecteur de l’éducation nationale (IEN).
L’enseignant doit transmettre tous les éléments relatifs à la scolarité de l’enfant à chacun des deux parents
ou aux responsables légaux qui communiquent toutes informations utiles et nécessaires. Tous les parents
exerçant conjointement l'autorité parentale sont responsables de leur enfant.  L'Éducation nationale
doit  entretenir  avec  eux  des  relations  de  même  nature,  leur  faire  parvenir  les  mêmes  documents  et
convocations.
Cette procédure d'admission/radiation s'applique à tous les enfants quels que soient leur situation sociale
et leurs besoins.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine, publique ou privée,
ainsi que le livret scolaire doivent être présentés au directeur d’école.

RADIATION
3/ La radiation d’un élève est réalisée :
- à la fin de sa scolarité élémentaire,
- en cours de scolarité, sur demande écrite des parents ou de la personne à qui l’enfant est confié. Dans
ce cas, est délivré un certificat de radiation sur lequel figure la date d’effet.

FREQUENTATION
4/  L’assiduité  est  une  obligation  légale pour  tout  élève  inscrit  dans  une  école maternelle  ou
élémentaire. Une fréquentation quotidienne, assidue, est pédagogiquement indispensable pour la réussite
de tous les élèves. Chaque enseignant procède à l'appel des élèves et note les absences sur le registre
d’appel.
Dans chaque école et établissement, les taux d'absentéisme sont suivis classe par classe et niveau par
niveau. Le conseil d'école présente une fois par an un rapport sur l'absentéisme scolaire dans l'école.
 5/ -En cas d'absence prévisible, les parents ou responsables de l'enfant informent par écrit l’enseignant ou
le directeur de l'école pour préciser le motif. 
     -En cas d’absence imprévue, l’école doit être avertie dès que possible. Les parents devront indiquer par
écrit     le motif de l’absence dès le retour de l’enfant. 
 6/ -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 parents (ou responsables légaux) 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.
 7/ -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 GÉNÉRALE
8/  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 quatre jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Certains élèves peuvent bénéficier, au-delà du temps d’enseignement obligatoire, d’une Aide Personnalisée



Complémentaire (APC) sur proposition d’un enseignant. Les familles sont alors contactées individuellement
par l'enseignant et doivent donner leur accord pour la mise en place. Ces heures d'activités pédagogiques
complémentaires  (APC)  sont  consacrées  à  des  activités  de  lecture  notamment  sous  formes  d'ateliers.
(Bulletin Officiel 26/04/2018)
9/ Les horaires de l’école élémentaire sont:

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h 30 / 11 h 45 et 13h 30 / 16h 15
 Les horaires de l’école maternelle sont:

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h 25 / 11 h 40 et 13h 25/ 16h 10
 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. 
 En maternelle, au moment de l’accueil, les enfants sont remis  à un adulte (enseignant ou ATSEM). A la sor-
tie, les enfants sont remis en main propre aux parents ou personnes désignées par eux par écrit. Si le direc-
teur estime que la personne désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple) il
peut en informer la famille par écrit.
 A l’élémentaire, Ils sont accompagnés jusqu’à la porte de l’école par leur enseignant. Pour rentrer chez eux
à la fin de la classe, ils sont 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.
 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
11/ 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.
 12/ 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.
 13/ Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit. 
 14/ L’absence,  l’insuffisance  de  travail  ou  la  mauvaise  volonté  manifeste  pourront  donner  lieu  à  des
punitions adaptées et proportionnées.
 15/ Les manquements au règlement intérieur de l’école sont, le cas échéant, portés à la connaissance des
familles. On veillera à ce qu’un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de sanction. Il
pourra être isolé dans sa classe ou temporairement dans une autre classe. Il ne sera laissé à aucun moment
sans surveillance.

 16/  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)

17/ 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.
 18/ Accès au réseau Internet
Toute utilisation d’Internet dans l’école doit respecter les règles déontologiques d’un établissement scolaire.
 19/  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.



 20/ 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.
 21/  La tenue vestimentaire doit être appropriée à un établissement scolaire et être adaptée les jours de
pratique sportive.
 22/ A l’élémentaire, 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.
 23/ 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.
24/ 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
 25/ 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.
 En  maternelle,  la  surveillance  peut  être  renforcée  par  des  Agents  Territoriaux  Spécialisés  des  Ecoles
Maternelles (ATSEM) ou une  personne en service civique toujours sous la responsabilité des maîtres. 
 26/  Il  est  interdit  de  pratiquer  des  jeux  dangereux,  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. A l’élémentaire, pendant les récréations, diverses zones ont été
définies et expliquées aux élèves (zone calme, zone ballon, voir plan ...).
 27/ 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.
 28/  Les  entrées,  les  sorties  de  classe  doivent  s’effectuer  dans  le  calme,  sous  la  surveillance  d'un
enseignant.
 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
 29/  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.
 Pour que les rencontres, souhaitées par les maîtres ou les parents, aient lieu dans de bonnes conditions, il
est préférable de prendre rendez-vous. 

LOCAUX ET SÉCURITÉ
 30/ L'accès à l'école est réglementé. Une seule entrée, munie d'une sonnette d'appel, est utilisée. 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 à la porte pour que l'on puisse leur ouvrir.
31/ En  maternelle,  les  parents  des  plus  jeunes  élèves  (ou  personnes  désignées  par  écrit),  pourront
accompagner et récupérer les enfants devant les classes en respectant le fonctionnement des entrées et
sorties de l’école. Un membre de l’équipe éducative assurera la surveillance à l’entrée de l’établissement. 
 32/ Deux exercices incendie doivent avoir lieu afin d’entraîner les enfants sur la conduite à tenir en cas
d’incendie. Le directeur doit également  mettre en place un Plan Particulier de Mise en Sécurité face aux
risques majeurs (chimiques et naturels), aux attentats et intrusions selon les directives ministérielles. 

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.
 

SANTÉ DES ÉLÈVES
 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/ Il est important que les familles renseignent et actualisent 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.
 36/ 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
 37/  Le présent  règlement,  établi  et  voté  en  Conseil  d’École  a  été  élaboré à  partir  du  règlement  type
départemental.  Il  devra  rigoureusement  être  mis  en  pratique  lu  et  signé  par  les  deux  parents  ou
responsables légaux. Ce règlement intérieur doit être respecté par chaque personne pénétrant dans l’école. 

Un exemplaire complet est à la disposition des familles sur le site de l’école ( http://brassac.jeanzay.free.fr/)
dans la rubrique « informations parents ».

Voté et adopté au conseil d’école du …………….

Mr FAURE, Directeur l’école élémentaire « Jean Zay »
Mme LACARRERE, directrice de l’école maternelle « Charles Noir »

Je m’engage à respecter  le règlement intérieur
Signatures des parents

http://brassac.jeanzay.free.fr/

