
 

 

 

 

SE-Unsa – Secteur Administratif et Juridique                                                                                                        Mai 2011 – 1/3 

 

RESPONSABILITE 

 
Le règlement intérieur de l’école 

L’essentiel 

Le règlement intérieur de l’école s'appuie sur le règlement départemental. Il n'en retient toutefois que les 
dispositions directement utiles à la vie quotidienne de l'école. 
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école. 
Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves. 
Il faut y distinguer les dispositions d’ordre obligatoires de celles facultatives propres à l’école. 
De manière systématique, un préambule souligne les principes d’obligation scolaire, de gratuité et de laïcité. 
Les éléments ci-dessous devront impérativement être mentionnés dans les règlements. 

I. Admission et inscription des élèves 

L’admission est enregistrée par le directeur de l’école maternelle, élémentaire sur présentation de documents 
administratifs 

I.1.  A l’école maternelle :  

Selon l’article L.113-1 du Code de l’Education « tout enfant peut être accueilli à la rentrée scolaire de l’année civile de 
ses trois ans, dans une école maternelle, si la famille en fait la demande ». 

I.2. A l’école élémentaire :  

Selon l’article L 131-1 al 1 du Code de l'Education : "L'instruction est obligatoire pour tous les enfants, français et 
étrangers, entre six et seize ans". 
Figureront les dispositions relatives aux enfants handicapés (loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) 

II. Fréquentation et obligation scolaire  

Fréquentation assidue à l'école maternelle et obligatoire à l'école élémentaire. 
Rappel des dispositions réglementaires en cas d'absences répétées et injustifiées.  

III. Aménagement du temps scolaire  

Heures d'entrée et de sortie fixées, avec accueil des élèves 10 minutes avant la classe et temps de récréation de 
15mn. 

IV. Vie scolaire 

Les principes de laïcité (avec mention de la législation sur les signes religieux) et de liberté de conscience seront 
rappelés. 
Le droit à l'image des enfants sera également mentionné ainsi que l'usage d' l’internet dans le cadre pédagogique et 
de protection de mineurs 
 
Le règlement de l’école devra impérativement préciser la manière dont sera établie la charte d’utilisation qui sera 
remise à chaque utilisateur et son représentant légal. 
Le règlement de l'école rappellera aussi que le maître s'interdit 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.  
 
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait 
atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. En 
cas de manquement, la loi du 3 août 2002 précise : "lorsque l'outrage est adressé à une personne chargée d'une 
mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à 
l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement... [ces faits sont passibles de] six 
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende". 
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V. Récompenses et sanctions 

Le règlement type départemental peut prévoir des mesures d'encouragement au travail et des récompenses. 

V.1.  A l’école maternelle :  

Aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le 
temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à 
aucun moment être laissé sans surveillance.  
 
Quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit 
une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l'examen de l'équipe 
éducative. Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les 
parents et en accord avec l’IEN. 

V.2.  A l’école élémentaire :  

Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale 
des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la 
connaissance des familles. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.  
 
Tout châtiment corporel est strictement interdit. Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous 
surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Dans 
le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation 
doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative.  
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'IEN, 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 
de transfert devant l'IA.  

VI. Locaux scolaires : usage, sécurité et hygiène 

Responsabilité partagée du directeur et du maire.  Les élèves sont encouragés par leur maître à la pratique 
quotidienne de l'ordre et de l’hygiène. 
Il appartient aux communes de prendre toutes dispositions pour que l’école maternelle et l’école élémentaire soient 
tenues dans un état permanent de salubrité et de propreté, et maintenues à une température compatible avec les 
activités scolaires. 
En application du décret du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de fumer dans tous les locaux de l'école. 
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur et selon le PCS (Plan Communal de Sécurité) 
décliné par le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). 

VII. Accueil et remise des élèves 

Dans les classes et sections maternelles, les élèves sont remis par les parents ou les personnes qui les 
accompagnent, soit au service d'accueil soit au personnel enseignant chargé de la surveillance,  
Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne, nommément désignée par eux, 
par écrit, et présentée par eux au directeur. 
En cas de négligences répétées ou de mauvaise volonté des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque 
classe, aux heures fixées par le règlement intérieur, le  directeur peut prononcer une exclusion temporaire de l'élève 
pour une période ne dépassant pas une semaine. Le directeur en informe le conseil d'école. 

VIII. Surveillance, sécurité et protection des élèves 

Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est arrêté par le 
directeur d'école après consultation du conseil des maîtres. 
Le maître est, en dehors de l'enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l'égard de ses élèves, 
en particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l'école au point de stationnement du véhicule en cas de 
transport scolaire. 
L’organisation du service de restauration relève de la seule compétence de la collectivité territoriale. 
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IX. Communication avec les familles 

Les enseignants tiendront compte des disponibilités des familles pour solliciter un rendez-vous   
Ainsi, le directeur peut organiser des réunions d’information des parents, des visites de l’école. 
Le  directeur réunit les parents de l'école ou d'une seule classe, à chaque rentrée, et à chaque fois qu' il le juge utile.  
Le  directeur de l'école, informé que les deux parents, détenteurs de l’autorité parentale conjointe, ne vivent pas 
ensemble, est tenu d’envoyer systématiquement à  chacun d’eux les mêmes documents et convocations. De plus, 
l’école et le corps  enseignant doivent entretenir avec chacun des parents des relations de même nature . 

X. Les instances de concertation 

Déclinaison, composition et fonctionnement du conseil d'école ;il faut mentionner aussi les modalités des élections 
des représentants des parents au conseil d'école. 

XI. La santé et les soins 

Rappel des l'organisation des soins et des urgences et il convient d'insister sur l'exigence de tenir informées les 
familles de tous les incidents concernant la santé des élèves et les accidents survenus(inscription et tenue du 
registre) 
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Textes de référence 

- Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 (modifiée en juillet 1992 et juin 1994) 
 
- Décret no 90-788 du 6 septembre 1990 
 
- Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes 
ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ;  

 
- Circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la Loi 2004 sur la laïcité  
 
 

 

 

 


