
 

Règlement intérieur de l'école Primaire de Poigny la Forêt 

 

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. Le respect mutuel entre élèves et 

adultes (parents, enseignants, atsem, animateurs…) et entre élèves constitue également un des fondements de la vie 

collective. 

 

1. Horaires de l'école 

 

8h30 – 12h et 14h - 16h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Ouverture des portes : 8h20 le matin et 13h50 l'après-midi. 

Fermeture des portes : 8h30 le matin et 14h l’après-midi. 

En dehors des heures d’ouverture et de sortie, l’enceinte de l’école est interdite.  

Pour un retard, au-delà de 8h50, l’enfant ne sera plus accepté et ne pourra être accueilli qu’à partir de 10h15 (heure de 

la récréation) 

 

Les élèves sont remis à leur famille ou à la personne nommément désignée par elle par écrit ou par accord téléphonique 

en cas d’urgence.  

 

Pour information : 

La garderie du matin se déroule à partir de 7h30.  

Le soir, l’accueil est de 16h30 à 19h15. 

Une étude dirigée a lieu les lundis et jeudis de 16h30 à 18h (prévoir un goûter) 

Les enfants concernés, doivent être préalablement inscrits en Mairie. 

 

2. Fréquentation et obligation scolaire. 

 

2.1 L'inscription à l'école implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation régulière indispensable pour le 

développement de la personnalité de l'enfant et pour le préparer à devenir élève. 

 

Inscription 

 

Les enfants accueillis à l’école doivent être dans un état de santé et de propreté compatibles avec les exigences de la 

scolarité. 

Le Directeur procède à l'admission sur présentation par la famille : 

⁃ Du certificat d’admission délivré par le maire de la commune 

⁃ Du livret de famille 

⁃ D'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires 

⁃ Du livret scolaire de l'élève et du certificat de radiation. 

⁃ En l’absence d’un de ces documents, l’inscription ne peut être que provisoire. 

⁃ En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par l’école.  

⁃ Le livret scolaire est remis aux familles. 

 

Admission à l’école 

 

⁃ Tout enfant âgé de 3 ans au 31 décembre de l’année civile en cours est accueilli dans une école maternelle.  

⁃ L’instruction est obligatoire pour tous les enfants à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant 

atteint l’âge de trois ans. 

Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé peut être inscrit dans l’école la plus proche de 

son domicile 

 

Exercice de l’autorité parentale 

 

⁃ En cas de situations familiales particulières, les coordonnées des 2 parents ou des responsables légaux doivent être 

fournies ou le cas échéant, l’attestation de l’autorité parentale exclusive par l’un ou l’autre des parents, établie par le 

juge aux affaires familiales. 

 

2.2 En cas d'absence, les personnes responsables de l'enfant doivent sans délai faire connaître au directeur le motif et 

la durée de l'absence. Au retour de l'enfant les motifs de son absence seront signifiés par écrit. 

 

2.3 En cas de fréquentation irrégulière, le directeur doit le transmettre à l’IEN au-delà de 4 demi- journées.  

 



2.4 Accueil en cas de grève 

En cas de grève des personnels enseignant, la commune met en place un service d’accueil notamment quand le taux 

d’enseignant gréviste est supérieur ou égal à 25% 

 

2.5 Prise en charge extérieure 

Si l'état de l'enfant le nécessite, des sorties peuvent être accordées sous réserve que les parents en fassent la demande 

écrite auprès du directeur de l'école (nouveau formulaire à compléter). En cas de sortie régulière, un certificat médical 

sera demandé. 

 

2.6 Santé 

Le personnel de l'école n'est habilité à distribuer des médicaments que dans le cadre d'un P.A.I. (Projet d'Accueil 

Individualisé) fait à la demande des parents, signé par eux-mêmes, le médecin traitant, le médecin scolaire, le 

directeur et la mairie (si cantine et garderie). Les médicaments quels qu'ils soient ne doivent en aucun cas se trouver 

dans les cartables. Ils doivent être rangés en lieu sûr et convenu. 

 

En cas d'urgence, seuls les pompiers ou le SAMU accompagnent l'enfant à l'hôpital (aucun membre de l’équipe 

éducative n'est habilité à le faire). 

Toute maladie contagieuse doit être signalée dans les meilleurs délais : une éviction de l’enfant et un certificat médical 

de guérison pourront être exigés dans certains cas particuliers. 

 

2.7 Hygiène et propreté 

Les parents et les élèves sont invités à être attentifs au respect du matériel et des locaux. 

Pour faciliter l’organisation quotidienne, il est vivement souhaité que les enfants soient propres dès le début de leur 

scolarité à l’école maternelle. 

En cas de poux, veuillez informer l’enseignant le plus rapidement possible pour éviter la propagation. 

 

2.8 L’enfant doit être assuré pour les risques de dommages causés ou subis par lui-même. 

Pour toute sortie hors temps scolaire, l’enfant doit être assuré et posséder une autorisation écrite et signée des parents. 

 

2.9 En cas d’urgence ou si l’état de santé de l’enfant le nécessite, les parents sont informés. Ces derniers ou un proche 

autorisé peuvent venir chercher l’élève pendant le temps scolaire. 

 

3 Education et vie scolaire 

 

Les élèves, comme leur famille, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la 

fonction ou à la personne des enseignants ou du personnel communal et au respect dû à leurs camarades ou à la famille 

de ceux-ci. 

 

3.1 droits et obligations 

 

Elèves 

Droits 

Ils ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. 

Toute violence physique ou morale est strictement interdite.  

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliants et respectés dans leur singularité. 

Obligations 

Chaque élève a l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité 

repérées par les différentes règles de vie affichées.  

Les élèves doivent notamment utiliser un langage approprié, respecter les locaux et le matériel et appliquer les règles 

d’hygiène et de sécurité. 

 

Parents 

Droits 

Les parents sont représentés au Conseil d’école et associés au fonctionnement de l’école par les échanges et réunions 

régulières organisés par le Directeur et les enseignants. 

Ils ont le droit d’être informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfant. 

Obligations 

Les parents sont garants du respect de l’assiduité scolaire.  

Ils doivent respecter et faire respecter par leurs enfants les horaires de l’école. 

La participation aux réunions et rencontres auxquelles les invitent le Directeur d’école ou les enseignants est un 

facteur essentiel pour la réussite de leur enfant. 

Il leur revient de faire respecter le principe de laïcité et de s’engager dans le dialogue que leur proposent le Directeur 

d’école et les enseignants de l’école en cas de difficulté. 

Dans toutes leurs relations avec la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des 

personnes et des fonctions. 

 

 



 

Personnels enseignants et non enseignants 

Droits 

Tous les personnels de l’école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la 

communauté éducative.  

Obligations 

Tous les personnels ont l’obligation, dans le cadre de la communauté éducative de respecter les personnes et leurs 

convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. 

Ils s’interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l’égard des élèves ou de leur famille, 

qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité. 

Les enseignants doivent être à l’écoute des parents et répondre à leurs demandes d’information sur les acquis et le 

comportement scolaires de leur enfant. 

Ils doivent être, en toutes occasions, le garant du respect des principes fondamentaux du service public d’éducation et 

porteurs des valeurs de l’école. 

 

Partenaires et intervenants 

Toute personne intervenant dans l’école doit connaître et respecter les principes généraux du règlement intérieur. 

 

3.2 Les enfants doivent arriver en ayant déjeuné et dans un état de propreté compatible avec les exigences de la 

scolarité. 

Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 

 

3.3 Sécurité 

Les exercices d'évacuation sont obligatoires. Ils ont lieu une fois par trimestre, le premier exercice doit avoir lieu le 

premier mois qui suit la rentrée. 

Un PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté face aux risques majeurs) est prévu. 

 

3.4 Tous les objets dangereux sont interdits à l’école. 

Les enfants ne doivent pas apporter d’objets tranchants, porter de bijoux (boucles d’oreilles pendantes). Ils ne doivent 

ramener aucun objet de leurs maisons (jouets, jeux.) à l'exception des "doudous" pour la sieste des petits. 

 

3.5 Dans l’enceinte de l’école, les élèves ne doivent pas porter de signes religieux ostentatoires. 

 

3.6 Les élèves doivent utiliser le matériel scolaire et les jeux (toboggan, vélos, trottinettes, structure ASCO...) de l'école 

dans le respect des règles énoncées et explicitées par les enseignants. 

 

3.7 Un enfant momentanément difficile pourra être isolé sous surveillance pendant le temps nécessaire pour lui faire 

retrouver un comportement compatible avec la vie en groupe. 

 

3.8 Dans le cadre de la résolution des situations de harcèlement à l’école, une équipe de personnels de la circonscription 

(pôle climat scolaire) a été formée à la méthode de préoccupation partagée, (dite méthode Pikas). L’objectif de cette 

méthode est de faire émerger chez les élèves, le sentiment de préoccupation à l’attention du ou des camarades victimes, 

mais aussi de faire suggérer des pistes de résolutions aux élèves concernés par la situation. Des entretiens très brefs 

(moins de 5 min) sont mis en place à cet effet. C’est le personnel du pôle climat scolaire (n’appartenant pas à l’école) 

qui sera amené à intervenir, autant que de besoin dans l’école, en menant les entretiens avec les élèves. Les parents 

seront tenus informés à l’issue des entretiens. 

 

3.9 La liaison école-famille s’effectue par l’intermédiaire du cahier de liaison qui doit être lu, signé et retourné à l’école 

dans les meilleurs délais. 

 

4 Droit à l’image 

 

Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son 

utilisation sans autorisation préalable. Le consentement d’une personne à être photographiée est différent de son 

autorisation à diffuser l’image. Il y a infraction à partir du moment où la diffusion de l’image s’est faite sans 

autorisation de la personne concernée ou de ses représentants légaux (réseaux sociaux…). 

 

Règlement lu et approuvé par le Conseil d’Ecole du 21/10/2021 


