
École élémentaire Fourier – Règlement intérieur 2016

Le règlement intérieur de l'école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des 
droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative1. Il comporte les 
modalités de transmission des valeurs et des principes de la République2, respecte la convention 
internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 19893 et la déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen de 1789. La Charte de la laïcité à l'École4 est jointe au règlement intérieur.
1 Code de l'Éducation, article L. 401-2
2 Code de l'Éducation, article L. 111-1-1
3 Articles 12 et 13 notamment relatifs à la liberté d’expression de l’enfant
4 Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013

I. PRÉAMBULE

L'école doit répondre aux besoins des élèves.
L'école donne les mêmes chances à chacun pour réussir.
Tous les enfants peuvent apprendre et progresser.
L'école ne fait pas de différence entre les enfants.
Les adultes et les enfants se respectent mutuellement

L'école travaille aussi avec les parents. Elle a besoin des parents.
L'école est un lieu de dialogue et de coopération.
L'école respecte le droit de croire ou de ne pas croire.

L'école est neutre et laïque.
L'enseignement est gratuit.
L'école est obligatoire.

L'école fait partager aux élèves les valeurs de la République :
"Liberté – Égalité – Fraternité"

II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Inscription
Tous les enfants de 6 à 16 ans doivent aller à l'école.
L'inscription se fait à la mairie.
Quand on change d'école, on demande un certificat de radiation et on le donne à la nouvelle école.

Organisation de la journée

Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi Mercredi
Accueil 8h20 – 8h30 Accueil 8h20 – 8h30
Classe 8h30 – 11h45 Classe 8h30 – 11h30
Activités pédagogiques 
complémentaires

11h45 – 12h15 Périscolaire 11h30 - 12h30

Repas 11h45 – 13h35
Accueil 13h35 – 13h45
Classe 13h45 – 15h45
Périscolaire 15h45 – 18h00
Accompagnement éducatif 15h45 – 17h00



Fréquentation de l'école
Les enfants doivent aller à l’école tous les jours.
Si un enfant ne peut pas venir à l'école, les parents doivent prévenir le directeur.

Accueil et surveillance des élèves
Les maîtres et maîtresses de service accueillent les élèves dans la cour : le matin à partir de 8h20, 
l'après-midi à partir de 13h35.

Les élèves entrent par le portail côté collège ou par le portail côté gymnase.
Un adulte est présent à chaque portail à 8h20 et 13h35. Il ferme le portail à 8h30 et 13h45.
A la fin de la récréation du matin, il ouvre à nouveau la grille.
Les enfants de 6 ans peuvent sortir seuls même en l'absence d'un adulte.

Les élèves de CP, de CE2 et d'ULIS sortent par le portail côté collège.
Les élèves de CE1, CM1 et CM2  sortent par le portail côté gymnase.
Chaque enseignant accompagne ses élèves jusqu'au portail.

Les élèves qui sont en retard passent par le bureau du directeur pour faire signer leur carnet de 
correspondance.
En cas de grève les enfants peuvent être accueillis par le service d'accueil de la mairie.
A l'intérieur de l'école, les élèves sont toujours sous la surveillance d'un adulte.
A l'extérieur de l'école, les parents sont responsables de leur enfant.

Dialogue avec les familles
Les familles sont invitées à plusieurs réunions d'information dans l'année.
Le livret scolaire est donné plusieurs fois par an aux familles. Il doit être signé et rendu à l'école.
Pour rencontrer un maître, une maîtresse ou le directeur, il faut prendre rendez-vous.
Le carnet de correspondance permet les échanges entre l'école et les parents.

Usage des locaux, hygiène et sécurité
Le directeur est responsable des locaux et du matériel. Il est responsable de la sécurité de chacun.
Les enfants arrivent propres à l'école.
Les enfants portent des vêtements adaptés aux activités de la classe.
Les élèves passent aux toilettes avant la récréation, sous la surveillance d'un adulte.
Il est interdit de fumer dans l'école et dans les cours de récréation.
Les chewing gums, les sucettes et les confiseries sont interdits.

III. DROITS ET OBLIGATIONS

Les élèves
 Droits :

- Les élèves ont droit à un accueil bienveillant, sans discrimination.
- Les élèves doivent être protégés des violences exercées par la parole ou par la force.
- Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit.
- Les billes, les cordes à sauter, les élastiques sont autorisés dans la cour.

 Obligations
- La violence est interdite.
- Les insultes et les gros mots sont interdits.
- Les objets dangereux sont interdits (boulets, objets pointus ou tranchants).
- Il faut respecter les locaux et le matériel.
- Chaque élève doit toujours avoir son matériel pour travailler en classe.
- Il faut respecter les règles d'hygiène et de sécurité.



Les parents
 Droits :

- Les parents sont représentés au conseil d'école et sont associés au 
fonctionnement de l'école.

- Tous les parents peuvent se présenter aux élections des représentants des 
parents d'élèves.

 Obligations :
- Les parents doivent envoyer ou amener leur enfant à l'école tous les jours.
- Les parents doivent faire respecter à leur enfant le principe de laïcité.
- Les parents doivent faire preuve de réserve et de respect avec toutes personnes 

qui travaillent à l'école, avec les élèves et avec les autres parents.
- En cas de difficulté, les parents doivent accepter de parler avec le maître ou la 

maîtresse, ou avec le directeur.
- Les livres de classe et de bibliothèque sont prêtés par l'école. Ils seront 

remplacés par la famille s'ils sont abîmés ou perdus.
- L'assurance est obligatoire pour les sorties facultatives.

Les personnels enseignants et non enseignants
 Droits :

- Toutes les personnes qui travaillent dans l'école ont droit au respect de leur statut 
et de leur mission.

 Obligations :
- Toutes les personnes qui travaillent dans l'école doivent respecter les autres 

personnes et leurs convictions. Elles doivent faire preuve de réserve dans leurs 
propos. Elles s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait du 
mépris ou qui serait discriminatoire.

- Les enseignants doivent être à l'écoute des parents et les informer des progrès et
du comportement de leur enfant.

- Les enseignants doivent faire respecter les principes de laïcité et de neutralité.
- Les adultes surveillent attentivement les élèves pendant la récréation.

Les intervenants
Toutes les personnes intervenant dans l'école doivent appliquer le règlement intérieur de l'école.

Les règles de vie à l'école    

L'école encourage les comportements positifs.

Lorsqu'un enfant a un comportement difficile, l'école cherchera des solutions dans la classe ou en 
dehors de la classe, dans l'école ou en dehors de l'école.

Il est déconseillé de venir à l'école avec des objets de valeur. L'école décline toute responsabilité en 
cas de perte, de vol ou de casse.


