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1. ADMISSION ET INSCRIPTION 
 
1.1. Admission à l’école élémentaire 

 
Les parents devront inscrire préalablement leurs enfants à la mairie Vercel. 
La directrice procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation par la famille : 
de la fiche navette, du livret de famille, du carnet de santé attestant que l’enfant a reçu les vaccinations 
obligatoires pour son âge. 
 
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté. 
En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin à la directrice de 
transmettre directement ce document à son collègue 
Dans le cas ou les parents sont séparés, une copie attestant l’autorité parentale pourra être demandée. 
 

2. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 
 

2.1. École élémentaire 
 
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes 
législatifs et réglementaires en vigueur. 
Les enseignements définis par les programmes officiels, inscrits à l’emploi du temps de la classe, 
s’imposent à tous les élèves. Ces derniers doivent suivre tous les enseignements correspondant à leur 
niveau de scolarité. 
Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître. 
Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l’élève, ou à la personne à qui il est confié, 
qui doivent, dans les plus brefs délais, en faire connaître les motifs avec production, le cas échéant, 
d’un certificat médical. En cas d’absences répétées ou/et injustifiées, la directrice sera informée par les 
enseignants et elle signalera cet état de fait aux services de l’inspection académique. 
 
2.2. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire 
 
Les activités de l’école élémentaire sont réparties sur huit demi-journées (24 h). 
Les classes fonctionnent de 8h30 à 11h45 et de 13h40 à 16h25 les lundis, mardis, jeudis, et vendredis. L’accueil 
se fera pour toutes les classes à 8h20 le matin et 13h30 l’après midi.   
 
Les heures de récréation seront fixées comme suit : 

- le matin de 10h00 à 10h15 et de 10h15 à 10h30 
- l’après midi de 15h00 à 15h15 et de 15H15 à 15h30 



Nous comptons sur le civisme des parents pour laisser les accès aux bus libres ainsi que les voies utilisées pour 
les déplacements piétons des élèves. Tout retard sera à éviter ; les arrivées tardives dérangent le bon 
fonctionnement des cours. 
 
Il est rappelé que les élèves ne sont plus sous la responsabilité des enseignants à partir de 16h25 et que les 
enfants ne doivent pas rester dans l'école  au-delà de cette heure. 
 
APC : Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires. Elles 
sont organisées par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages. La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie après 
qu'a été recueilli pour chacun l'accord des parents ou du représentant légal. Les horaires sont définis par le 
conseil des maîtres et font l’objet d’une information aux familles. Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue 
des temps d’enseignement, d’APC sauf s’ils sont pris en charge à la demande de la famille, par un service de 
garde, de cantine ou de transport. 

 
Droit d'accueil en cas de grève : en cas de grève des enseignants, les élèves sont accueillis à l’école par les 
enseignants non grévistes ou par le personnel mis à disposition par la commune.  
Selon le taux prévisionnel de grévistes par école calculé par l’autorité académique grâce aux déclarations 
individuelles :  
• < 25 % : le service d’accueil est assuré par l’État au sein de l’école concernée  
• ≥ 25 % : le service d’accueil est assuré par la commune au sein de l’école concernée. 
 

3. VIE SCOLAIRE 
 

Droits et obligations des membres de la communauté éducative. 
 
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard 
de l’élève ou de sa famille. 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. 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 adaptées. 
Toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres doit donner lieu à des 
réprimandes qui sont portées à la connaissance des familles, en cas de comportements récurrents. L’équipe 
éducative engagera une réflexion avec la famille pour trouver des aménagements propices à améliorer les 
relations à autrui.  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. Un tableau recensant 
les comportements inadaptés et les sanctions correspondantes a été élaboré par les classes et le conseil de 
délégués ; il règlemente les temps de récréation. 
 
Toute détérioration des locaux, du matériel ou des fournitures scolaires entraînera une réparation ou un 
remplacement aux frais des familles. Pour toute détérioration de livres empruntés à la bibliothèque, il sera 
demandé une compensation financière, voire le remplacement du livre. 

 
 
 
 
 



4. USAGE DES LOCAUX – HYGIENE ET SECURITE 
 
4.1. Utilisation des locaux – responsabilité 

 
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des 
biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 
1983 qui permet à la présidente du SIVOS d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les 
locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la 
formation initiale et continue. 
Doivent être considérés comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue, les activités 
suivantes : 
- les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe et APC ou stages de réussite. 
- les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un 
prolongement, notamment : les réunions des différents conseils (écoles, maîtres, de cycles), les 
réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à 
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, les réunions tenues par les associations 
locales de parents d’élèves qui participent à la vie de l’école. 
 

4.2. Hygiène 
 
Le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante. Les salles de classes sont 
entretenues chaque jour hors de la présence des enfants.  
Les enfants sont, en outre, encouragés par leur enseignant à la pratique quotidienne de l’ordre et de 
l’hygiène. L’entretien et leur désinfection sont soumis aux exigences imposées par les protocoles liés à la 
situation sanitaire. 
Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. Un enfant malade  (fièvre, 
vomissements, mal de gorge…) est très difficilement apte à suivre les cours.  
 

4.3. Sécurité 
 
Dans le cadre de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, les exercices pratiques 
d’évacuation doivent avoir lieu trimestriellement au cours de l’année scolaire sous la responsabilité du 
directeur. Le premier doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée (arrêté du 13 janvier 2004). Des 
organismes spécialisés peuvent éventuellement apporter leur concours. 
Le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS-B0HS n°3 du 30 mai 2002) est révisé 
chaque année. 
Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R 
123-51 du Code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. La directrice, 
de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. Dispositions particulières 
 

Le règlement intérieur de l’école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l’introduction à 
l’école est prohibée. Les toupies, cartes ou jeux ayant cours (sources de nombreux incidents ou vols), les billes 
de grosse taille ne sont pas d'usage à l'école et leur introduction dans l’enceinte de l’établissement est 
fortement déconseillée. Tout objet dangereux est proscrit à l’école. L’usage de lecteur MP3 ou de console de 
jeux est interdit en dehors des situations d’apprentissage définies par l’enseignant. En cas de perte, vol ou 
détérioration, l’école ne sera pas responsable. 
L’utilisation personnelle des téléphones mobiles et de tout autre équipement terminal de communications 
électroniques (tablette ou montre connectée, par exemple) est interdite aux élèves dans l’enceinte des écoles. 
Le texte prévoit l'interdiction de l'utilisation des téléphones mobiles mais n'empêche pas leur détention par les 
élèves s'ils sont éteints et rangés. (Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du 
téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire).  
 
Collecte : Seules peuvent être organisées par l’école des collectes autorisées au niveau national par le ministre 
chargé de l’éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’Inspecteur de l’Education 
Nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école. 
 

5. SURVEILLANCE 
 

Dispositions générales 
La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit 
être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel 
scolaire et de la nature des activités proposées. 
 
Modalités particulières de surveillance 
La surveillance des élèves s’exerce chaque demi-journée pendant la période d’accueil (10 minutes 
avant l’entrée en classe), au cours des activités d’enseignement et d’APC des récréations et durant le 
mouvement de sortie à la fin de la classe. 
La surveillance des récréations se fera comme indiqué sur le tableau de surveillance de l’école. 
Le service de surveillance à l’accueil, à la sortie de la classe et pendant les récréations est réparti entre 
les enseignants en conseil des maîtres. Dans chaque école, un tableau de surveillance sera affiché. 
 
 

6. CONCERTATION AVEC LES FAMILLES 
 

Les maitresses et maîtres organisent des réunions de parents au cours de l’année scolaire, la première réunion 
devant avoir lieu au plus tard durant le mois  qui suit la rentrée des classes. 
 
 

7.  DISPOSITIONS FINALES 
 

Le règlement intérieur de l’école élémentaire publique est établi par le conseil d’école compte tenu des 
dispositions du règlement départemental. Il ne remplace pas celui-ci mais apporte des précisions tenant 
compte du particularisme local. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil 
d’école. 

Règlement relu et approuvé par le conseil d’école le 19/10/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id

