Règlement intérieur de l'école élémentaire J-P Malric d'Olonzac
Ce règlement reprend les points essentiels qui doivent être portés à la connaissance des membres de la
communauté éducative. Il est conforme au règlement type départemental des écoles publiques de l'Hérault.

1) Organisation et fonctionnement de l'école
Le service public de l'éducation 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 laïcité. Chacun est
également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance 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. En aucune circonstance, l'usage
de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré.
Admission et scolarisation
Le directeur d'école prononce l'admission sur présentation :
- du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier
document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera ;
- d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie
d'une contre-indication (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives
aux vaccinations, carnet international de vaccinations).
Faute de la présentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d'école procède pour
les enfants soumis à l'obligation scolaire à une admission provisoire de l'enfant.
Les enfants atteints de maladie chronique, d'allergie et d'intolérance alimentaire sont admis à l'école
et doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime
alimentaire, dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur
état de santé.
Le projet d'accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l'accueil de ces élèves mais ne saurait
se substituer à la responsabilité de leur famille. Il est constitué à la demande des parents.
Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école la
plus proche de son domicile, qui constitue son école de référence. Dans le cadre du projet
personnalisé de scolarisation décidé par la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) si les besoins de l'élève nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs
adaptés, il peut être inscrit dans une autre école avec l'accord de ses parents ou de son représentant
légal. Cette inscription n'exclut pas son retour dans son école de référence.
Fréquentation de l'école
Horaires
accueil : 8h50-9h00 et 13h30-13h40 cours : 9h-12h10 (12h le mercredi) et 13h40-15h45
Retards
Les parents doivent remplir un billet de retard disponible dans le carnet de liaison ou dans le hall de
l'école. Puis ils accompagnent leur enfant dans la classe et remettent le document à l'enseignant.
Tout retard pourra être comptabilisé comme une demi-journée d'absence.

Absences
Les obligations des élèves incluent l'assiduité. Les parents ou responsables légaux de l'élève sont
fortement impliqués dans le respect de cette obligation. Ils doivent signaler l’absence dans les plus
brefs délais.
Les seuls motifs d'absence réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie
transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille,
empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des
personnes responsables lorsque les enfants les suivent.
À compter de quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuses valables durant le
mois, le directeur d'école saisit le DASEN (Directeur Académique) qui adresse aux parents un
avertissement. En cas d'absentéisme persistant, les mesures suivantes peuvent être prises :
convocation, mesures éducatives ou sociales, saisie du Procureur de la République.
Accueil et surveillance des élèves
Avant/après les cours et au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la
responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent.
Usage des locaux, hygiène et sécurité
L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation du
directeur d'école.
Sont proscrits tous les objets dangereux ou de valeur, c’est-à-dire pouvant susciter la convoitise
d’autres élèves.
Les lunettes ne sont pas autorisées en récréation sauf si la famille fournit une lettre de décharge.
La tenue vestimentaire doit être appropriée.
Le dialogue avec les familles
Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement
de l'école, des acquis mais également du comportement scolaires de leur enfant. Dans ce but, il est
notamment prévu :
- une réunion de rentrée
- une communication facilitée grâce au carnet de liaison
- des remises de bulletins ou du livret scolaire en main propre lors de réunions prévues à cet effet
- si nécessaire, l'information relative aux acquis et au comportement scolaires de l'élève.
Le conseil d’école
Dans chaque école est institué un conseil d’école. Il est composé des membres suivants :
- le directeur de l’école, président ;
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
- les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions ou
conseil ;
- un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des
maîtres de l’école ;
- les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
- le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école.

L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. Le conseil
d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement
de ses membres.
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours
suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours
avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la
demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :
1. Vote le règlement intérieur de l’école.
2. Etablit le projet d’organisation de la semaine scolaire.
3. Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et
présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la
vie de l’école, et notamment sur :
- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service
public d’enseignement ;
- l’utilisation des moyens alloués à l’école ;
- les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés ;
- les activités périscolaires ;
- la restauration scolaire ;
- l’hygiène scolaire ;
- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du
projet d’école.
5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d’école.
6. Il donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et
culturelles.
7. Il est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture
de l’école.
2) Droits et obligations des membres de la communauté éducative
Les élèves
Le règlement intérieur de l'école précise que « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est
strictement interdit ».
Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur
singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique
ou morale. Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de
comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment,
utiliser un langage approprié aux relations au sein d'une communauté éducative, respecter les
locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont
été apprises. Une attention particulière sera portée sur toute forme de harcèlement entre enfants.

Les parents
Les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école.
Les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants ; ils doivent respecter
et faire respecter les horaires de l'école. Le règlement intérieur de l'école détermine les modalités de
contrôle de ces obligations. La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les
invitent le directeur d'école ou l'équipe pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des
enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité, notamment en
s’engageant à prendre connaissance de la Charte de la laïcité affichée devant l’école. Dans toutes
leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de
réserve et de respect des personnes et des fonctions.
Les règles de vie à l'école
Les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de
l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des
enseignants, donnent lieu à des réprimandes ou à des sanctions, qui sont portées immédiatement à la
connaissance des représentants légaux de l'enfant. Ces mesures sont : les réprimandes, les excuses
orales ou écrites, les punitions éducatives, l'isolement, les privations de droits ou d'activités, les
exclusions temporaires de classe, les réparations (tâches utiles à l'école).
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 à titre
exceptionnel que le directeur académique des services de l'éducation nationale demande au maire de
procéder à la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre école.
A contrario, les enseignants peuvent valoriser, encourager les bonnes attitudes et les progrès des
élèves grâce à des récompenses (ex. : images, objets) ou à des privilèges (ex. : activités attrayantes,
métiers de classe, jardinage) qui varieront suivant les âges et les classes.

J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur de l’école.
Mr……………………………..
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