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EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR  

 

Adopté le 8 novembre 2016 

 

 

 

1. ADMISSION ET INSCRIPTION 

 

Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de 

l’année en cours. 

Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire, sur présentation par la famille : 

- du carnet de santé 

- d’un certificat d’inscription délivré par le Maire 

- d’un certificat de radiation émanant de l’école d’origine 

- du dossier scolaire. 

Il inscrit les élèves sur le registre de matricule de l’école et sur Base-Elèves, une base de données nationale. 

 

2. FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 

 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire conformément aux textes législatifs et 

réglementaires en vigueur. 

Toute absence, si brève soit-elle, doit être motivée par écrit. Si l’absence est prévisible, les maîtres doivent être 

avertis à l’avance. Si l’absence est imprévue, prévenir dès que possible par téléphone et au retour, apporter un 

“ mot ” des parents sur papier libre. 

Pour toute absence exceptionnelle, une demande écrite doit être faite, demande qui sera transmise à l’inspecteur de 

la circonscription si l’absence dépasse 4 ½ journées. 

 

Horaires 

Les élèves ont classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi que le mercredi matin  (cf. tableau ci-après) 

Les enfants sont accueillis dans la cour par les maîtres, 10 minutes avant le début des cours. 

 

 
 

 

CP/CE1/CE2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM1/CM2      
 

 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h45 12h00 8h45 12h00 8h45 12h15 8h45 12h00 8h45 12h00 

 Pause méridienne  Pause méridienne 

Après 14h00 15h15 14h00  14h00 15h15 14h00 

midi TAP  16h30 16h30  TAP 16h30 16h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h45  12h00 8h45 12h00 8h45 12h15 8h45 12h00 8h45 12h00 

 Pause méridienne  Pause  méridienne 

Après 14h00 14h00 15h15  14h00  14h00 15h15 

midi 16h30 TAP 16h30  16h30 TAP 16h30 



 

 

 

 

En raison des mesures de sécurité dans le cadre de vigilance attentats, il est interdit aux parents de pénétrer à 

l’intérieur des locaux et sur la cour de récréation sans y avoir été invités et de s’adresser à un autre enfant que le 

sien au sein de l’école. Il est rappelé que les limites de l’école sont les portes d’entrée du hall. Sur le temps scolaire, 

l’école est fermée, toute personne qui souhaite y entrer doit donc utiliser la sonnette, décliner son identité ainsi que 

la raison de sa visite. Elle ne pourra entrer dans l’école que si elle y est invitée.  

Les entrées- sorties d’élèves, sur les temps scolaires, ne seront possibles que sur les horaires des récréations : entre 

10h20 et 10h35 et entre 15h05 et 15h15 sauf autorisations particulières accordées par la directrice. 

 

Aux heures d’entrées des élèves, un adulte sera présent au portail pour assurer l’accueil et éviter toute intrusion 

dans l’école. Aux heures de sorties 12h00, 15h15 ou 16h30, les élèves sont raccompagnés par leur enseignant 

jusqu’au portail. Si le parent est absent et que l’enfant n’a pas l’autorisation de quitter seul l’école, il sera confié à 

la garderie par son enseignant. Le mercredi, un animateur sera présent jusqu’à 12h30 au portail et prendra en 

charge les enfants non récupérés à cette heure-là. 

 

Le soir, l’école sera fermée à 17h00 pour permettre au service de nettoyage de travailler. 

 

Le matin, à partir de 7 h 45 et jusqu’à 8 h 35, et le soir de 16 h 30 à 18 h 45, les enfants présents dans l’enceinte 

scolaire sont pris en charge par un service de garderie municipal. Pour tout problème relevant de la garderie 

(retard par exemple) et de la cantine (annulation d’un repas par exemple), merci de contacter Nadège Horel 

au 02 99 33 38 35 n.horel@saint-gregoire.fr ou en cas d’urgence Vincent Thomas au  06 48 71 03 66. 

 

Les enfants qui ne prennent pas leur repas à l’école ne pourront pas être accueillis avant 13 h 50 et sont jusqu’à 

cette heure sous la responsabilité des parents. 

 

Les parents qui désirent s’entretenir avec un enseignant ou le directeur doivent prendre rendez-vous. Pour ce 

rendez-vous comme indiqué ci-dessus, pour entrer dans l’école, la personne devra décliner son identité et 

l’enseignant avec qui elle a rendez-vous. Elle sera invitée à attendre que l’enseignant vienne la chercher. 

 

 

 

3. VIE SCOLAIRE 

 

Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 

interdit. 

 

Dispositions exceptionnelles 

Dans le cas de manquements graves et répétés au règlement intérieur de l’école, ou pour toute autre raison 

exceptionnelle, le changement d’école peut être décidé par l’Inspecteur de l’Education Nationale, sur proposition du 

directeur qui, préalablement, entend les parents et consulte l’équipe éducative ainsi que le conseil d’école. 

 

Matériel scolaire 

En début d’année, tous les élèves reçoivent gratuitement une partie des fournitures de base. Les livres qui leur sont 

remis sont en bon état ; ils doivent être couverts, en permanence, avec un papier ou un plastique suffisamment 

résistant. 

 

Objets personnels 

Sont autorisés uniquement les jeux à usage collectif de faible valeur (corde à sauter, billes…) et pas les cartes à 

collectionner payantes, ni autres petits jouets personnels. Les téléphones portables et MP3 sont formellement 

interdits. 

Les manteaux sont à marquer au nom de l’enfant. En fin d’année scolaire, tous les vêtements non identifiés et non 

réclamés seront donnés à une œuvre caritative. 

 

 

4. HYGIENE ET SÉCURITE 

 

Maladies contagieuses 

Toute maladie contagieuse doit être signalée. L’enfant sera réadmis sur présentation d’un certificat médical. 

Prise ponctuelle de médicaments 

Le personnel de l’école peut à la demande écrite des parents, apporter son concours pour l’administration  

de médicaments avec ordonnance. Tout traitement pour une affection saisonnière doit être administré à  

domicile. 

 

Les objets pouvant occasionner des blessures sont strictement interdits. 
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Les produits comme le typex et certaines colles contiennent des produits toxiques qui ne doivent être ni ingérés ni 

inhalés. Seuls sont tolérés les types de colles similaires à ceux fournis par l’école. 

 

Les cyclistes doivent obligatoirement mettre pied à terre dès le franchissement du portail. Après avoir rangé leur 

bicyclette, ils se rendent immédiatement dans la cour. 

 

Dispositions particulières 

 

Dans un but de prévention, d’éducation et de sécurisation, les élèves, lors de l’utilisation d’Internet, devront 

obligatoirement respecter les consignes suivantes : 

- ne pas utiliser seul(e) Internet, ne pas faire de recherche libre ou spontanée 

- signaler immédiatement au maître l’apparition de tout document choquant, haineux, violent ou pornographique. 

 

 

 

 

Collectes 

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de 

l’Education. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’Inspecteur de l’Education Nationale sur 

proposition du directeur et après avis du conseil d’école. 

 

 

5. RELATIONS PARENTS - ENSEIGNANTS - PERSONNEL DE SERVICE -  ELEVES: 

 

Les élèves, leur famille, le personnel de service, les enseignants se doivent un respect mutuel. 

 Les parents des enfants particulièrement turbulents ou incorrects seront convoqués par le directeur de l’école. 

Le restaurant scolaire étant géré par la municipalité, ses représentants pourront prononcer des sanctions allant 

jusqu’à l’exclusion. 

Les parents qui désirent avoir un entretien avec les enseignants voudront bien en faire la demande quelques jours à 

l’avance sur le cahier de liaison de l’enfant. 

 

6. DISPOSITIONS FINALES 

 

 Le règlement intérieur est établi par le Conseil d’Ecole compte tenu  des dispositions du règlement départemental.  

 

Y sont  annexées la charte informatique et Internet (cycle 3 ),  l’information aux familles concernant les bons      

réflexes en cas d’accident majeur ainsi que la charte de laïcité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Accusé de réception 

 
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………….. 

Classe : …………………… 

 

 Je reconnais avoir reçu le règlement de l’école et m’engage à le suivre. 

 

 

       Date, signature des parents et de l’élève :   



 

 

 

 

Accusé de réception 

 
 Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………….. 

Classe : …………………… 

 

 Je reconnais avoir reçu le règlement de l’école et m’engage à le suivre. 

 

 

       Date, signature des parents et de l’élève :   

 

 

 

 

Accusé de réception 

 
 Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………….. 

Classe : …………………… 

 

 Je reconnais avoir reçu le règlement de l’école et m’engage à le suivre. 

 

 

       Date, signature des parents et de l’élève :   

 

 

 

Accusé de réception 

 
 Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………….. 

  Classe : …………………… 

 

 Je reconnais avoir reçu le règlement de l’école et m’engage à le suivre. 

 

 

       Date, signature des parents et de l’élève :   

 

 

 

 

 


