
École Jules Verne BRAINS – RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2018–2019

Préambule - Le conseil d'école 
Le conseil d'école est composé du directeur de l'école,du maire ou de son représentant 
et d'un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, des maîtres de l'école, des
maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil et d'un 
des membres du réseau d'aides spécialisées, des représentants élus des parents 
d'élèves en nombre égal à celui du nombre de classes de l'école, du délégué 
départemental de l'éducation chargé de visiter l'école. L'inspecteur de l'éducation 
nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.Le conseil d'école se réunit 
au moins une fois par trimestre.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

• vote le règlement intérieur de l'école 
• élabore le projet d'organisation de la semaine scolaire 
• Il  donne son avis  et présente toutes les suggestions sur le  fonctionnement de

l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école (ainsi que le projet
d’école

TITRE 1 – ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES
1.1 Admission
o Les enfants  dont  l’état  de santé et  de maturation physiologique et  psychologique
(propreté  et  socialisation)  est  compatible  avec  la  vie  collective  en  milieu  scolaire
peuvent être admis à l’école maternelle.
o L’admission est enregistrée par la directrice, le directeur de l’école sur présentation du
livret de famille ou d’une pièce certifiant la filiation, des pages du carnet de santé ou tout
document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou
qu’il justifie d’une contre-indication, du certificat d’inscription délivré par le maire de la
commune dont dépend l’école.
1.2 Changement d’école –  En cas de changement d’école, le certificat d’inscription
délivré par le maire et le certificat de radiation émanant de l’école d’origine doivent être
présentés  au  directeur  de  la  nouvelle  école.  Le  livret  scolaire  doit  être  transmis
directement par la directrice, le directeur d’école à son collègue ou peut être remis aux
parents  qui  le  demandent  et  s’engagent  à  le  transmettre  directement  à  la  nouvelle
école.
1.3 Exercice autorité parentale
o Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Lors de l’inscription, et à
l’occasion de tout changement de situation familiale, il appartient aux parents de fournir
à la directrice, au directeur la copie d’un extrait du jugement fixant l’exercice de l’autorité
parentale et la résidence habituelle de l’enfant.
o En cas de divorce ou de séparation, et dans le cadre d’une autorité conjointe, les deux
parents doivent être destinataires des mêmes informations relatives à la scolarité.
o Le fait qu’un enfant vive en continu chez l’un des parents ne remet pas en cause le
principe de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Le droit de garde en continu en
faveur  de  l’un  des  parents  n’exclut  pas  l’autre  parent,  qui  doit  avoir  accès  aux
informations concernant la scolarité de son enfant.



o Il est à noter qu’il n’appartient pas à l’école de vérifier le respect du droit de garde lors
de  la  remise  de  l’enfant  aux  parents.  Les  parents  séparés  ont  l’obligation  de  venir
chercher leur enfant à la sortie de l’école, selon les dispositions du jugement de divorce,
établissant l’alternance du droit de garde.
o Dès lors que le conflit entre parents séparés porte préjudice à l’intérêt de l’enfant,
l’école se doit de rédiger une information préoccupante de protection de l’enfance.
1.4.  Assurance scolaire – L’inscription d’un enfant ou sa participation aux activités
inscrites dans les programmes scolaires ne peut en aucun cas être subordonnée à la
présentation d’une attestation d’assurance. Par contre, l’assurance est obligatoire dans
le  cadre  des  activités  facultatives  (sorties  scolaires  occasionnelles  dépassant  les
horaires scolaires habituels, sorties scolaires avec nuitée(s), tant pour les dommages
dont  l’élève  serait  l’auteur  (assurance  de  responsabilité  civile)  que  pour  ceux  qu’il
pourrait subir (assurance individuelle-accidents corporels).

TITRE 2 – FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES
o  L’inscription  à  l’école  maternelle  implique  l’engagement  pour  les  familles  d’une
fréquentation régulière sous peine d’être rayé de la liste des inscrits pour le restant de
l’année. Les absences sont consignées dans un registre. Toutes absences répétées
sans motif légitime ni excuse valable, sont signalées à l’Inspection Académique.
o En cas d’absence, les familles sont priées de prévenir l’école le plus tôt possible au 02
40 65 47 54 (un téléphone avec répondeur est à disposition 24h/24h). Cependant, toute
absence devra être justifiée par écrit,  datée et signée,  avec production d’un certificat
médical en cas de maladie contagieuse.
o Les vacances familiales, prises exceptionnellement en dehors des congés scolaires
légaux,  doivent  faire  l’objet,  avec  préavis  d’un  mois,  d’une  demande  auprès  de
l’Inspecteur de circonscription.
o Toute sortie pendant les heures de classe, ne peut être autorisée que sous la réserve
de la présence d’un accompagnateur. Les élèves sont récupérés et raccompagnés dans
la classe.

TITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
o La semaine scolaire à l’école maternelle et à l’école élémentaire comporte pour tous
les  élèves  vingt-quatre  heures  d’enseignement  scolaire,  réparties  sur  neuf  demi-
journées.
O Les élèvespeuvent bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques
complémentaires organisées en groupes restreints  d’élèves :  pour  l’aide aux élèves
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel
ou pour une activité prévue par le projet d’école.
o Horaires pour la maternelle et pour l’élémentaire : 8h45 à 12H – 14H /16H
             Le mercredi : 8H45 à 11H45
o En maternelle, les enfants sont accueillis le matin à partir de 8H35 et l’après midi dans
leur classe ou en salle de repos pour les petites et moyennes sections. 
o En élémentaire, les enfants sont accueillis 10 minutes avant l’entrée en classe : 8H35
et 13H50 dans la cour élémentaire. Pour des raisons de sécurité il est nécessaire que
les enfants n’arrivent pas trop tôt devant l’entrée de l’école. Pour les personnes venant



chercher les enfants, les portes de la maternelle s’ouvrent à 11H55 et 15H55 et 11H40
le mercredi.
o Durant la journée, vous devez passer par le grand portail blanc de la rue des  Clos
Mats, les autres issues devant rester fermées. En revanche sur la pause méridienne,
pour celles et ceux qui ramènent un enfant à la sieste à 12H55, veuillez pénétrer dans
l’école par l’entrée maternelle.
 o  Les  enfants  de  maternelle  doivent  être  repris  par  toute  personne  nommément
désignée par eux sur la fiche de renseignements.
o Circulation et stationnement rue des Clos Mâts interdite un quart d’heure avant
et après la rentrée et la sortie des élèves soit : 

   8H30/9H – 11H45 /12H15 (11H30/12H le mercredi)                    
   13H45/14H15 – 15H45/16H15

TITRE 4 – SURVEILLANCE, SÉCURITÉ ET PROTECTION DES ÉLÈVES
o L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.
o Placés sous la responsabilité des enseignants, l’accueil,  la surveillance des élèves
pendant les récréations et la sortie des classes impliquent la présence d’enseignantes
et d’enseignants dont le nombre et la répartition sont fonctions des effectifs et de la
configuration des lieux.
o Le tableau de service de surveillance est établi par la directrice, le directeur après avis
du conseil des maîtres.
o  Classes  maternelles :  les  agents  territoriaux  spécialisés  des  écoles  maternelles
(ATSEM) peuvent, le cas échéant, accompagner les maîtres lors de la surveillance des
récréations.

TITRE 5 – SANTÉ SCOLAIRE
o Les élèves doivent présenter une hygiène corporelle et vestimentaire ainsi qu’un état
de santé conforme avec la vie en collectivité. Les élèves ne doivent pas venir malades à
l’école.  Les  enfants  souffrant  de  maladies  contagieuses  font  l’objet  d’une  éviction,
décidée  par  le  médecin  traitant,  pour  la  période  aiguë  de  leur  pathologie.  En
complément,  certaines maladies contagieuses font  l’objet  d’une éviction plus longue
avec  certificat de reprise.
o Nous rappelons qu’aucun médicament ne peut être administré à l’école. Vous pouvez
demander au médecin d’établir une prescription avec prise de médicaments en dehors
des heures scolaires. Si cela n’est vraiment pas possible, il devra par écrit signaler que
les médicaments pourront être administrés par l’enseignant. La prise sera alors possible
avec ce papier et l’ordonnance.
o A l’école maternelle comme le préconise l’A.N.S.E.S, aucun argument nutritionnel ne
justifie la collation matinale de 10 heures laquelle aboutit souvent à un déséquilibre de
l’alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants. Toutefois, les
situations particulières feront l’objet d’un échange parents/enseignants afin de trouver
un compromis adapté à l’enfant.
o Les élèves souffrant de pathologies chroniques ou évoluant sur une longue période ou
à risque vital doivent faire l’objet d’un PAI (projet d’accueil individualisé).
o Les élèves souffrant d’un handicap (physique, psychologique) lors de leur admission
ou  mis  en  évidence  au  cours  de  la  scolarisation,  doivent  être  suivis  par  la  MDPH



(Maison Départementale des Personnes Handicapées). Le dossier de prise en charge
par la MDPH est fait par les parents à la demande de l’équipe enseignante ou de leur
propre initiative.
o  En  cas  de  pédiculose  (poux),  les  parents  doivent  traiter  les  chevelures  (et  tout
élément pouvant être contaminé). L’école doit être alertée.Si les soins appropriés ne
sont pas réalisés par négligence ou mauvaise volonté des parents, le directeur alerte le
médecin scolaire et le secteur social de la commune.
o  Si  un  élève  est  malade  sur  temps  scolaire,  la  famille  est  contactée  pour  venir
reprendre l’enfant et prendre les mesures médicales nécessaires. Si la famille n’est pas
joignable, le directeur peut appeler les services d’urgence qui décident de la marche à
suivre.
o  En  cas  d’accident  léger  sur  temps  scolaire,  l’élève  est  pris  en  charge  par  son
enseignant  ou  le  maître  de  service  pour  recevoir  les  premiers  soins  de  base :
désinfection à l’eau et au savon puis protection par un pansement s’il  y a une plaie,
pause d’un coussin gel refroidissant en cas de choc. L’élève retourne en classe et sa
famille est informée des soins effectués. En cas d’accident nécessitant une consultation
médicale, la famille est contactée pour accompagner son enfant en consultation. Un
certificat  initial  décrivant  le  traumatisme sera  à  fournir  à  l’école  pour  la  déclaration
administrative d’accident scolaire.
o  En  cas  d’accident  grave,  l’école  appelle  le  15  pour  une prise  en  charge par  les
urgences. La famille est alertée. Si les parents ne sont pas joignables, l’enfant sera
transporté  seul.  Les  enseignants  ne  sont  pas  autorisés  à  quitter  leur  service  pour
l’accompagner. Un certificat initial décrivant le traumatisme sera à fournir à l’école pour
la déclaration administrative d’accident scolaire.
o Droit à l’image. Dans le cadre scolaire, le droit à l’image des élèves mineurs est géré
par leurs parents ou tuteurs. Afin de prévenir tout contentieux, la prise de vue d’élèves
doit donc être précédée d’une demande d’autorisation écrite aux parents ou tuteurs qui
précise le cadre dans lequel l’image de leur enfant sera utilisée.

TITRE 6 – VIE SCOLAIRE
o Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à
l’intégrité physique ou morale des autres élèves, des enseignants et autres personnels
peuvent donner lieu à des réprimandes ou des sanctions. En cas d’incidents les familles
des élèves concernés (auteur et victime), seront contactées rapidement. Si le problème
devait perdurer une entrevue avec la famille sera proposée.
o Il  est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un
élève dont le comportement peut-être jugé dangereux pour lui-même et pour les autres.
o Vêtements : il est vivement recommandé de marquer les vêtements que les enfants
enlèvent à l’école. Les vêtements trouvés et non réclamés sont entreposés dans une
salle de l’école puis transmis à la mairie qui se charge d’en faire don à un organisme
caritatif.
o Des chaussures spécifiques seront utilisées pour l’EPS en salle de sport.
o Les objets de valeur sont à éviter et relèvent de la seule responsabilité des parents.
o Les enseignants se réservent le droit d’interdire aux élèves l’utilisation de certains
jouets ramenés de la maison.
Le présent règlement a été validé par le conseil d’école le 18/10/18


