
 

 

1 

 

 

     Boulevard de Lattre de Tassigny 

83270. SAINT CYR sur mer 

 

Tél. : 04.94.26.11.39 

 

petit.prince@saintcyrsurmer.fr 

ecole.0830893V@ac-nice.fr 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 
 

Le règlement intérieur a pour but de contribuer au bon fonctionnement de l’Ecole. 

Il s’agit d’un cadre éducatif qui fixe les règles de la vie collective de l’Ecole : principes de gratuité de 
l’enseignement, de neutralité et de laïcité, devoir d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect 
d’autrui, égalité des droits entre filles et garçons, protection contre toute forme de violence psychologique, 
physique ou morale, respect mutuel entre adultes et élèves, entre élèves, entre personnels enseignants et non-
enseignants et parents. 

Le présent règlement a été adopté lors du dernier Conseil d’Ecole. 

 

I. ADMISSION et INSCRIPTION 

1. Admission à l’école élémentaire : 

A la rentrée scolaire, doivent être présentés à l’Ecole Elémentaire, les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre 
de l’année en cours. Le Bureau des Ecoles inscrit les élèves. La Directrice procède à l’admission. 

2. Changement d’école : 

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’Ecole d’origine doit être présenté. 

Le livret scolaire suit l’élève du CP à la 3ème. 

 

II. FREQUENTATION et OBLIGATION SCOLAIRE 

 

La fréquentation scolaire régulière est obligatoire. 

 

1. Les absences : 

Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d’appel tenu par l’enseignant.  

Toute absence doit être signalée à l’Ecole, dès le premier jour au 04.94.26.11.39 ou au 04.94.32.09.97. 

Pour toute absence, les parents doivent en faire connaître les motifs circonstanciés par écrit, dans le cahier 
de liaison. Un certificat médical est exigé dans le cas de maladies contagieuses.  

A la fin de chaque mois, la Directrice signale au DASEN, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est à dire ayant 
manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 4 demi-journées dans le mois. 

Des autorisations d’absences peuvent être accordées par le DASEN, sous couvert de la Directrice et de 
l’Inspectrice de l’Education Nationale, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.  

 

2. Organisation du temps scolaire : 

La durée hebdomadaire de la scolarité est fixée à 24 heures. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont organisées par groupes restreints d’élèves. 
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Conformément aux dispositions du Code de l’Education, le DASEN arrête l’organisation scolaire de chaque école, à 
partir des projets transmis par le Conseil d’Ecole et après avoir recueilli l’avis du Maire. 

Les élèves sont reçus aux heures prévues par le règlement départemental : 8h20 et 13h20. Les sonneries de 8h30 
et 13h30 indiquent la mise en rang des classes et la fermeture du portail. 

Il est rappelé que les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité est une 
manifestation de correction à l’égard de l’enseignant(e) et des autres élèves de la classe. Tout élève 
retardataire devra sonner au portillon et sera accompagné par le parent ou l’adulte accompagnateur jusqu’à sa 
classe. 

Tout retard est consigné dans le cahier de liaison ; après quatre retards et dans un premier temps, l’élève est 
convoqué chez la Directrice, dans un deuxième temps, un dialogue aura lieu avec la famille. 

Les élèves quittent l’école aux horaires scolaires prévus, sauf cas particuliers ; une décharge parentale devra être 
signée auprès du secrétariat de Direction ou d’intendance. 

 

III. LA VIE SCOLAIRE 

 

1. Dispositions générales : 

Tout doit être mis en œuvre à l’école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à l’épanouissement 
de l’enfant. Il est particulièrement important d’encourager et de valoriser les comportements les mieux adaptés à 
l’activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d’autrui.  

La valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur sentiment 
d’appartenance à l’école et à installer un climat scolaire serein. 

Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole, qui porterait atteinte à la 
fonction ou à la personne de l’enseignant, et au respect dû à leurs camarades et aux familles de ceux-ci. 

De même, tous les personnels enseignants et non enseignants ont l’obligation de respecter les personnes et leurs 
convictions. 

Les enseignants doivent être à l’écoute des parents et répondre à leurs demandes d’informations sur la scolarité de 
leur enfant et doivent être, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public 
d’éducation et porteurs des valeurs de l’Ecole. 

Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Si cette interdiction n’est 
pas respectée, la Directrice organise un dialogue avec l’élève et la famille avant l’engagement de toute exclusion. 

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et de l’apprentissage de la vie sociale, des règlements internes écrits 
par les élèves et les délégués de classe sont votés chaque année (la cour, les jeux de cour, le restaurant scolaire, 
les toilettes). 

Tout manquement au règlement intérieur et/ou aux différents règlements peut faire l’objet de réprimandes ou de 
travail supplémentaire à visée éducative de nature différente en fonction de l’âge de l’élève, ce qui suppose une 
adaptation à chaque situation. 

 

2. Droits et obligations : 

L’enseignant, ou l’équipe pédagogique du cycle, doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses 
capacités. En cas de travail insuffisant, il sera décidé des mesures appropriées. 

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation. 

Les manquements au règlement intérieur de l’Ecole, et en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale 
des autres élèves ou des enseignants, peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont le cas échéant, portées à la 
connaissance des familles, sous forme d’observations écrites dans le cahier de liaison. Un rendez-vous urgent peut 
être demandé par la Directrice et/ou l’enseignant. 
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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 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 pédagogique. Le Conseil de Cycle se réunit et prend une décision 
de sanction au sein de l’école. 

Le Conseil de Cycle est composé des enseignant(e)s de chaque cycle, des membres du RASED et de la Directrice. 

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’Inspection de l’Education 
Nationale, sur proposition de la Directrice, après consultation du Conseil de Cycle et avis du Conseil d’Ecole. 

La famille doit être consultée sur le changement d’Ecole. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant le 
DASEN. 

Les parents sont représentés au Conseil d’Ecole et associés au fonctionnement de l’école dans les conditions 
définies par le Code de l’Education. 

Les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité par leurs enfants. Ils doivent faire preuve de réserve 
et de respect des personnes et des fonctions, respecter et faire respecter les horaires de l’école. 

 

IV. USAGES DES LOCAUX- HYGIENE ET SECURITE 

 

1. Utilisation des locaux-Responsabilité : 

L’ensemble des locaux scolaires est confié à la Directrice, responsable de la sécurité des personnes et des biens 
pendant le temps scolaire. 

La Directrice répartit les moyens d’enseignement et fixe les modalités d’utilisation des locaux, après avis du Conseil 
des Maîtres. 

 

2. Hygiène et tenue : 

Les enfants sont encouragés à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. 

Ils doivent venir à l’école en parfait état de propreté (corps, vêtements, sous-vêtements). 

La lutte contre les poux demande à ce que la chevelure des enfants soit régulièrement surveillée et traitée si 
besoin. 

Un enfant fiévreux ou contagieux, donc malade, ne doit pas être envoyé à l’Ecole. 

Dans un souci de respect de soi et des autres, une tenue vestimentaire décente est exigée à l’Ecole. 

Dans un souci de santé, il est conseillé de veiller à une nutrition équilibrée. Les collations à l’école sont à limiter et 
les fruits, les produits laitiers et céréaliers sont à privilégier. Les bonbons et sucettes sont interdits. 

 

3. Sécurité –Prévention : 

Une sensibilisation peut être réalisée dans les classes : maltraitance, jeux dangereux, harcèlement, … 

Des exercices de sécurité sont organisés selon la règlementation, dont un exercice attentat-intrusion. 

Les consignes de sécurité sont affichées dans les classes. 

Le registre de sécurité peut être communiqué, sur demande, au Conseil d’Ecole. 

La Directrice, de son propre chef, ou sur proposition du Conseil d’Ecole, peut saisir la commission de sécurité.  

Un plan de prévention contre le harcèlement est mis en place au sein de l’école (Annexe 1). 
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4. Dispositions particulières : 

Les élèves ne doivent apporter que les objets nécessaires à la classe et l’Ecole décline toute responsabilité sur 
ceux ne rentrant pas dans le cadre strictement scolaire (objets précieux, jeux électroniques et divers, cartes de 
jeux,…).  

Les téléphones portables et les objets connectés ne sont pas autorisés. 

Les élèves doivent prendre soin des outils mis à leur disposition (livres, cahiers, atlas, œuvres de littérature, …) 

A ce sujet, ces outils qu’ils soient de la classe ou de l’Ecole (BCD) devront être restitués dans l’état où ils ont été 
prêtés. Il sera demandé aux parents, une somme fixée par le Conseil des Maîtres, pour toute détérioration et 
correspondant au prix d’achat de l’objet. 

Il est interdit aux élèves de pénétrer dans la cour, ou les locaux scolaires, hors de la présence des enseignants.  

Les élèves ne peuvent sortir de l’Ecole, sans autorisation préalable, et seulement après demande écrite des 
parents, et en leur présence ou celle d’une personne désignée. 

Les élèves rentrent en classe en bon ordre et sans se bousculer, de même que pendant tous les déplacements. 

A la fin des classes, les élèves sont reconduits en rang jusqu’au portail. 

Il est interdit de toucher sans autorisation au matériel des enseignants, aux ustensiles et appareils divers. 

Au cours des récréations, tout jeu brutal est interdit, les querelles sont expressément défendues. 

En cas de graves accidents, ou d’indisposition, l’enfant blessé ou indisposé, même légèrement doit immédiatement 
avertir l’enseignant de service, au besoin ses camarades doivent le faire pour lui. 

 

V. SURVEILLANCE 

 

1. Dispositions générales : 

 

Durant les heures d’activités scolaires, la surveillance des enfants doit être continue, et leur sécurité 
constamment assurée. 

 

2. Personnes non enseignantes : 

L’entrée de l’Ecole est formellement interdite à toute personne, autre que celles qui sont préposées par la loi à 
l’inspection et à la surveillance des établissements d’enseignement, et autorisées par la Directrice. 

Toutefois : 

1 - Certaines formes d’organisations pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes 
rendant impossible une surveillance unique ; notamment lors de l’enseignement de l’informatique, de certains 
ateliers, … 

Dans ces conditions, l’enseignant peut être déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants 
extérieurs, sous réserve que : 

▪ L’enseignant, par sa présence et son action, assure de façon permanente la responsabilité pédagogique et la 
mise en œuvre des activités, 

▪ L’enseignant sache constamment où sont tous les élèves, 

▪ Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés. 

 

2 - Pour l’encadrement des élèves, la Directrice peut accepter la participation de parents volontaires. Elle peut 
également, sur proposition du Conseil des Maîtres, autoriser des parents à apporter à l’enseignant une 
participation à l’action éducative. Il sera précisé à chaque fois le nom des parents, l’objet, la date, la durée et le 
lieu d’intervention souhaitée. 
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3 - L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation, dans le cadre des activités obligatoires, 
est soumise à l’autorisation de la Directrice. 

4 - L’Inspection de l’Education Nationale est informée en temps utile de ces décisions. 

 

 

VI. RELATIONS ENSEIGNANTS-PARENTS : 

 

 1. Généralités : 

La Directrice veille à assurer, aux parents d’élèves la meilleure information possible, et à faciliter leur participation à 
la vie de l’Ecole. 

En début d’année scolaire, les parents des élèves, de chaque classe sont réunis pour une information générale sur 
la vie de la classe et de l’école. 

Les enseignants se tiennent à la disposition des parents, sous réserve qu’un rendez-vous soit pris par 
l’intermédiaire du cahier de liaison. 

La Directrice est également disponible, à son bureau, aux jours et heures indiqués dans le cahier de liaison de 
chaque élève et au panneau d’affichage à l’extérieur 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. 

 

2. Outils de liaison : 

Chaque élève a  un cahier de liaison où enseignants et parents peuvent communiquer. 

Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il est communiqué aux parents. Il suit l’élève tout au long de sa 
scolarité. 

 

 3. Le Conseil d’Ecole : 

Le Conseil d’Ecole exerce toutes les fonctions prévues par le décret du 06/09/1990. 

Le Conseil d’Ecole est constitué pour une année et siège jusqu’au renouvellement de ses membres. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre, et dans les quinze jours qui suivent les élections, lorsque cela est 
possible. 

L’ordre du jour doit être adressé au moins huit jours avant. En outre, il peut également être réuni à la demande de 
la Directrice de l’Ecole, du Maire ou de la moitié de ses membres. 

A l’issue de chaque séance de Conseil d’Ecole, un procès-verbal est dressé, conservé à l’Ecole, adressé à 
l’Inspectrice de l’Education Nationale et à la Mairie, puis affiché au tableau d’affichage extérieur pour les parents. 

 

 

Vu et lu par les parents, Signature de la mère : Signature du père : 

 

En 2020–2021 

 

  

 

Annexes : 

 

1. Annexe 1 : schéma du traitement d’une situation de harcèlement 

2. Charte de la laïcité 

3. Charte Internet 
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2 - Charte de la laïcité 
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3 - Charte Internet 
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