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Règlement intérieur 
GROUPE SCOLAIRE SAND-DESROUSSEAUX / LOMME 

Conforme au règlement type départemental de l’Académie de Lille 

 
La présentation de ce règlement doit permettre à chaque membre de la communauté scolaire de situer son rôle dans 
la vie de l'école. 

  La colonne concernant les enfants permet d'illustrer des règles parfois difficiles à comprendre. 

  La colonne concernant les parents apporte des conseils qui aideront à la réussite des enfants. 

  La colonne concernant les enseignants rappelle les missions qui leur sont données par le texte. 
Ce règlement a été établi en concertation avec les représentants des parents et les enseignants. A chaque rentrée, il 
sera lu et commenté aux enfants et distribué aux parents. L’inscription à l’école implique l’acceptation du présent 
règlement. 
 

Préambule 

 Le service public de l’éducation repose sur des valeurs et principes dont le respect s’impose à tous dans l’école : 
principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité (voir annexe 1 : charte de la laïcité à l’école).  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 adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie 
collective. 
L'instruction est obligatoire pour les élèves dès 3 ans. Les familles doivent donc tout mettre en œuvre pour que les 
enfants puissent fréquenter l'école dans les meilleures conditions possibles. 
L'école est un droit pour tous les enfants. Elle doit les aider à devenir des citoyens libres et responsables. 
 Les enseignants ont pour mission de permettre à chaque enfant de réussir à l'école. 
 

I-HORAIRES 

 

La semaine scolaire est répartie sur 9 demi journées.  
La classe a lieu les lundi, jeudi et vendredi (matin et après-midi), le mardi et le mercredi matins. 
Horaires de la classe en maternelle : 8h25-11h55 puis 13h55-16h05. 
Horaires de la classe en élémentaire : 8h30-12h00 puis 14h00-16h10. 
L’école est ouverte aux élèves dix minutes avant le début des cours, soit à 8h15 en maternelle et 8h20 en 
élémentaire, puis à 13h45 en maternelle, 13h50 en élémentaire. 
La grille d’accès à la maternelle rue Jean Jaurès est fermée à 8h25.  
La grille d’élémentaire est refermée à 8h30.  
Pour permettre la sortie des parents de maternelle, la grille rue Neuve est fermée à 8h35. 
En cas de retard, l’élève sera accueilli à la récréation : à 10h15 ou à 15h. 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Être à l’heure 
- Ouvrir et refermer 

les grilles à l’heure 
- Arrêter la classe 

aux heures 
indiquées ci-dessus 
(il ne s’agit pas de 
l’heure effective de 
la sortie d’école) 

- Accueillir les élèves 
retardataires au 
moment de la 
récréation. 

- Respecter les horaires 
d’entrée et de sortie. 

- S’informer sur 
l’organisation de la 
semaine scolaire (NAP 
le mardi) 

- S’assurer que leur 
enfant entre 
effectivement dans 
l’école 

- Justifier le retard par 
le remplissage d’un 
bulletin d’absence 
daté et signé. 

- Ne pas traîner à la 
maison ; 

- Ne pas traîner sur la 
route ; 

- Ne pas faire de 
détour s’ils font la 
route seuls ; 

- Ne pas trainer pour 
ranger leurs affaires 
à la fin de la classe. 

- Rattraper le travail 
effectué pendant 
leur absence dès la 
première récréation. 

Rappel à l’ordre 
 
En cas de retard, le 
travail sera rattrapé 
à la maison. 
Les retards répétés, 
au même titre que 
les absences, 
peuvent faire 
l’objet d’un 
signalement à 
l’Inspection 
Académique. 



 

Tant qu’ils ne sont pas pris en charge par les enseignants, les enfants restent sous la seule responsabilité de leurs 
parents. 
A la fin de la classe élémentaire, les élèves, une fois conduits à la grille de l’école, ne sont plus sous la responsabilité 
des enseignants. 
Les enseignants s’engagent 
à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent 
à … 

En cas de manquement 

- Etre à l’heure 
- Raccompagner 

leurs élèves 
jusqu’à la grille 
de l’école 

- Surveiller leurs enfants jusqu’à 
l’ouverture de la grille. 

- Etre à l’heure pour reprendre leur 
enfant 

- Remplir en temps voulu les DFU 
auprès de la municipalité pour 
l’inscription aux services 
périscolaires 

- Signaler tout changement 
d’horaire (étude, cantine, 
garderie). 

- Ne pas venir se coller au portail à 
la sortie afin de permettre une 
sortie fluide des élèves. 

- Eviter de solliciter les enseignants 
à la grille pour leur permettre de 
surveiller activement les élèves ; 
demander un RDV s’ils doivent 
s’entretenir avec eux, par le biais 
du carnet de liaison. 

- Attendre 
devant la 
grille de 
l’école 
l’arrivée 
de leurs 
parents 
en cas de 
retard de 
ces 
derniers 

 
 

Discussion avec la 
famille en cas de retard 
récurrent. 

 

II- FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES – AMENAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE 

 

La fréquentation régulière de l’école est obligatoire, dès l’âge de 3 ans. La famille ou la personne responsable de 
l’enfant d’une part, le directeur et l’enseignant d’autre part, s’informent mutuellement des absences. 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent 

à … 
En cas de manquement 

- Tenir à jour le 
registre d’appel ; 
(article R.131-5 
du code de 
l’Education) 

- Avertir les 
parents en cas 
d’absence non 
signalée par 
ceux-ci 

- Après une 
absence, exiger 
un justificatif 
écrit. 

- Faire en sorte que leur 
enfant soit en classe tous les 
jours, sauf en cas de 
maladie ou d’autorisation 
accordée au préalable par la 
directrice 

- Signaler immédiatement 
toute absence par mail, sur 
le formulaire dédié (site 
internet 
sanddesrousseaux.fr), ou 
par téléphone (à réserver 
pour les urgences : 03 20 92 
42 66) (les motifs réputés 

valables sont : maladie de l’enfant, 
maladie transmissible ou 
contagieuse d’un membre de la 
famille, réunion solennelle de 
famille, absence temporaire des 
personnes responsables lorsque les 
enfants les suivent) 

- Ne pas 
oublier de 
transmettre 
le justificatif 
à 
l’enseignant 

En cas d’absences 
répétées et non justifiées 
d’un élève, le premier 
traitement se fait au 
niveau de l’école par un 
dialogue entre la 
directrice, l’enseignante 
et les personnes 
responsables de l’enfant. 
En cas d’échec, la 
directrice transmet le 
dossier de fréquentation 
scolaire au DASEN (dès 4 
demi-journées d’absence 
non justifiées par mois.) 

 



Un aménagement de scolarité pourra être demandé pour les élèves de Petite Section après leurs 3 ans évolus 
(soumis à l’obligation scolaire)  dont les parents en feraient la demande, afin qu’ils puissent faire la sieste au 
domicile. 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent 

à … 
En cas de manquement 

- Transmettre les 
courriers de 
demande aux 
parents 

- Indiquer par écrit s’ils 
souhaitent que leur enfant 
fasse la sieste au domicile  
l’après-midi la première 
année d’école 

 Rappel de l’obligation 
scolaire l’année des 3 
ans de l’enfant. 

 

Si l’absence résulte d’une maladie contagieuse 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent 

à … 
En cas de manquement 

- Exiger un certificat médical 
de non contagion pour le 
retour en classe pour les 
maladies contagieuses 
énumérées dans l’arrêté 
interministériel du 3 mai 
1989. 

- Prévenir l’école, qui 
pourra prendre les 
mesures 
nécessaires ; 

- Fournir un certificat 
de non contagion au 
retour 

Présenter le 
certificat 
médical à 
l’enseignant 

L’élève ne pourra pas 
être accueilli 

 

Des autorisations d’absence occasionnelles peuvent être accordées, sur demande écrite des personnes 
responsables, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. 
S’il y a un doute sérieux sur la légitimité du motif, la directrice invite les personnes responsables de l’enfant à 
présenter une demande d’autorisation d’absence qu’elle transmet au DASEN sous couvert de l’Inspecteur de 
l’Education Nationale. 
Les enseignants 
s’engagent à … 

Les parents 
s’engagent à …. 

Les élèves s’engagent 
à … 

En cas de manquement 

- Donner 
une 
réponse 
écrite 

- Faire une 
demande 
écrite 

- Transmettre 
la demande 
puis la 
réponse aux 
parents 

- L’absence de l’élève sera répertoriée comme 
absence injustifiée. 

- -S’il y a un doute sérieux sur la légitimité du 
motif, transmission au DASEN 

- Article R.624-7 du code pénal : Le fait pour 
l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à 
l’obligation scolaire, après avertissement 
donné par le directeur académique des 
services de l’Education Nationale agissant sur 
délégation du recteur, de ne pas imposer à 
l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire est 
puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la  4° classe (amende de 
750 euros au plus). 

 

Les élèves peuvent bénéficier pédagogiques complémentaires (APC) organisées en groupes restreints d’élèves, 
essentiellement centrées sur les apprentissages fondamentaux ou pour une activité prévue par le projet d’école. (cf 
Article D.521-13 du code de l’Education). 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … 

- Proposer les activités par 
écrit 

- N’accepter les élèves que 
sur engagement écrit des 
parents 

- Prévenir en cas 
d’annulation d’une séance 

- Respecter leur engagement 
s’ils acceptent la 
participation de leur enfant 

- Signaler toute absence avant 
le début de l’activité 

- Ne pas oublier de 
transmettre les documents 

Participer activement aux activités, 
faire de leur mieux pour réussir 



 

A l’initiative de l’Education Nationale, des stages de remise à niveau (SRAN) peuvent être proposés aux élèves de 
CM1 et CM2 rencontrant des difficultés en français et en mathématiques (modules de 15 heures à raison de 3 
heures par jour). Ces stages sont proposés la première semaine des vacances de Pâques et la dernière semaine des 
vacances d’été. 
Les élèves sont pris en charge par des enseignants disponibles et volontaires, potentiellement extérieurs à l’école. 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de 

manquement 

- Transmettre les 
documents aux familles 
dès qu’ils en ont 
connaissance 

- Transmettre les 
documents de suivi à 
leurs collègues. 

- Répondre rapidement à la 
proposition des 
enseignantes 

- Respecter leur engagement 
s’ils acceptent la 
participation de leur enfant 

- Signaler toute absence 
avant le début de l’activité 

- Ne pas 
oublier de 
transmettre 
les 
documents 

- Participer 
activement 

L’élève ne sera 
pas reproposé au 
stage suivant si 
l’engagement de 
participation n’a 
pas été tenu 

 

A l’initiative de l’Education Nationale, l’enseignement de la langue et culture d’origine (ELCO) arabe peut être 
proposé à tous les élèves de l’école sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves. Cet enseignement aurait lieu en 
dehors du temps scolaire (le soir après la classe ou le mercredi après-midi). 
Les enseignants s’engagent à 
… 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Transmettre les 
documents aux 
familles dès 
qu’ils en ont 
connaissance 
 

- Répondre rapidement à la 
proposition des enseignantes 

- Respecter leur engagement 
s’ils acceptent la 
participation de leur enfant 

- Signaler toute absence avant 
le début de l’activité 

- Ne pas oublier 
de 
transmettre 
les documents 

- Participer 
activement 

Radiation de l’enfant 
du cours de langue et 
culture d’origine 

 

III- VIE SCOLAIRE 
 

Il est indispensable que tous les enfants soient correctement assurés (responsabilité civile et individuelle accident) afin de 
participer à toutes les activités proposées. 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves 

s’engagent à … 
En cas de manquement 

- Demander une attestation d’assurance 
responsabilité civile et individuelle 
accident pour toutes les sorties 

- Vérifier que chaque élève est 
correctement assuré 

- Ne pas sortir avec un élève mal assuré 

Fournir une attestation 
mentionnant 
expressément : 
responsabilité civile et 
individuelle accident, avec 
le nom de l’enfant 

Transmettre 
rapidement 
l’attestation 
d’assurance à 
l’enseignant. 

L’élève non assuré 
correctement ne 
participera pas à la 
sortie et restera à 
l’école dans une 
autre classe. 

 

La piscine est un enseignement obligatoire. 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves 

s’engagent à … 
En cas de 
manquement 

- Confier un élève 
dispensé à un collègue 
le temps de l’activité 
piscine. 

- Emmener tout élève à la 
piscine qui ne serait pas 
dispensé d’un certificat 
médical. 

- Fournir à leur enfant le matériel 
nécessaire : sac de piscine, maillot, 
serviette, bonnet de bain, gel douche. 

- Laver et rapporter à l’école le contenu 
du sac qui aurait éventuellement été 
prêté, et ce dès le lendemain. 

- Fournir un certificat médical de 
dispense. 

Transmettre 
le certificat 
médical en 
cas de 
dispense. 

L’élève non 
dispensé sera 
conduit à la 
piscine avec 
un sac de 
piscine prêté 
par l’école. 



 

L’apport d’argent ou d’objet de valeur est interdit à l’école, excepté lors des collectes ou ventes organisées par 
l’école ou l’association de parents d’élèves 
Les enseignants s’engagent 
à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Signaler aux 
parents 
l’apport 
éventuel 
d’argent ou 
d’objets de 
valeur 

- Mettre l’argent dans 
une enveloppe au 
nom de l’enfant en 
précisant sa classe 
en cas de collecte 
organisée par l’école 
ou l’APE 

- Ne pas apporter d’objets 
de valeur (jeux 
électroniques, bijoux de 
valeur) ou d’argent à 
l’école lorsque ce n’est pas 
demandé par l’enseignante 

L’argent ou les 
objets interdits 
seront confisqués 
et remis aux 
parents. 

 

L’utilisation du téléphone portable (ou tout autre équipement terminal de communications électroniques) est 
interdite aux élèves pendant toutes les activités d’enseignement, y compris celles qui ont lieu hors de 
l’établissement scolaire (activités sportives, sorties et voyages scolaires, classe de neige…) conformément à l’article 
L . 511-5 du code de l’éducation. 
Les enseignants 
s’engagent à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves 
s’engagent à … 

En cas de manquement 

- Conserver 
les 
téléphones 
amenés 
par les 
élèves 
durant la 
journée. 

- Ne confier à leurs enfants un 
téléphone que pour pouvoir les 
joindre hors temps scolaire (après la 
classe notamment) 

- Ne pas filmer les enseignants ou les 
élèves s’ils accompagnent lors d’une 
sortie scolaire 

-  Ne pas poster de photos des élèves 
sur les réseaux sociaux 

Ne pas utiliser 
de téléphone 
portable au 
sein de l’école, 
même dans les 
toilettes 

Appareil confisqué par 
l’enseignante. 
Il sera restitué aux parents 
par la directrice. 
L’école n’est pas 
responsable des téléphones 
perdus ou volés à l’école. 

 

En fonction de l’âge des enfants qui lui sont confiés, l’enseignant prévoira les mesures d’encouragement au travail 
et des récompenses en usage dans la classe 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Exiger de chaque 
élève un travail à la 
mesure de ses 
capacités. 

- Encourager le 
travail fourni 

- Suivre le travail 
quotidien de leur 
enfant 

- Vérifier qu’il sache 
ses leçons 

- S’intéresser aux 
activités de la classe 

- Faire de leur 
mieux, à l’école et 
à la maison, faire 
des efforts pour 
apprendre leurs 
leçons 

En cas de travail 
insuffisant, l’enseignant, 
en concertation avec 
l’équipe éducative, 
décidera des mesures 
appropriées. 

 

Les grossièretés, insultes et brimades sont interdites. 
Les enseignants 
s’engagent à … 

Les parents s’engagent à 
…. 

Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Surveiller 
activement 
les élèves 

- Intervenir 
en cas de 
violence 
verbale ou 
physique à 
l’encontre 
d’un élève 

- Adopter un 
vocabulaire 
irréprochable 
lorsqu’ils 
s’adressent 
aux élèves, 
aux autres 
parents ou 
aux 
enseignants 

- Etre polis avec 
toutes les 
personnes de 
l’école élèves et 
adultes. 

- Être respectueux 
envers les 
personnes qui 
passent dans 
l’école ou dans la 

- Punition, signalement à la 
famille. 

- Rédaction d’une fiche de 
réflexion pour les élèves en âge 
d’écrire. 

- Les insultes envers un 
enseignant dans le cadre de ses 
fonctions sont punies par la loi 
et passibles d’une amende. 

- Un enfant dont le 
comportement aura été jugé 



ou d’un 
adulte 

- Faire 
confiance à 
l’équipe 
enseignante 

rue pendant les 
récréations. 

- Arrêter de jouer 
et aller se ranger 
dès la sonnerie 

- Consulter un 
enseignant en cas 
de conflit et 
accepter la 
décision 

inacceptable lors d’une sortie ne 
sera pas autorisé à participer à 
la sortie suivante  (mais il devra 
être présent à l’école et sera 
« gardé » dans une autre classe 
avec un travail à effectuer). 
Cette sanction sera 
immédiatement notifiée dans le 
cahier de liaison.  
 

 

Les élèves doivent prendre soin du matériel et des livres qui leur sont prêtés pour l’année scolaire, y compris le 
carnet de correspondance 
Les enseignants 
s’engagent à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Fournir 
un carnet 
de 
correspo
ndance à 
chaque 
élève à la 
rentrée. 

- Recouvrir les 
livres dès le 
début de 
l’année 

- Remplacer ou 
rembourser un 
livre qui a été 
perdu ou 
détérioré 

- Prendre soin des livres : ne pas écrire 
sur les pages, ne pas les arracher 

- Prendre soin du matériel : ne pas 
manger les stylos, capuchons, 
gommes…. 

- Rendre le matériel emprunté 
- Respecter la charte d’utilisation de 

l’ordinateur et de l’internet (annexe 2 )  

Remplacement ou 
remboursement 
(carnet de 
correspondance : 
montant forfaitaire 
de 5 euros pour le 
remplacement) 
 

 

IV- LOCAUX SCOLAIRES : USAGE, SECURITE ET HYGIENE 

Les locaux scolaires appartiennent à la municipalité qui est chargée d’en assurer le nettoyage quotidien, et qui peut en 

disposer comme elle l’entend en dehors du temps scolaire après consultation du conseil d’école. 

Les bâtiments sont des lieux de travail. Le plus grand calme doit y régner. La présence des enfants n'y est pas permise 
pendant les récréations, sauf si l'enseignant l'autorise. Elle se fait sous sa responsabilité. 
Les déplacements doivent se faire discrètement afin que les autres classes ne soient pas gênées dans leur travail.  Ils 
se font en marchant afin de limiter les risques d'accident. 
Les déplacements hors de l'école doivent se faire dans le calme et en ordre pour des raisons de sécurité, de respect 
des autres. 
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de 
l’école pendant le temps scolaire, la directice peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires 
agissant à titre bénévole. Une « charte des parents accompagnateurs » a été élaborée et distribuée à chaque 
famille précisant ainsi la conduite à tenir lors des sorties. (Annexe 3) 
Les enseignants 
s’engagent à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de 
manquement 

- Veiller au 
calme dans 
les couloirs 

- Rappeler les 
consignes de 
déplacements 
dans et hors 
de l’école 

- Ne pas gêner la circulation et 
l’accueil des enfants dans l’école 
mais aussi aux abords de l’école 

- Ne pas circuler avec des poussettes 
dans les couloirs de l’école 

- Ne pas entrer sans autorisation 
- Ne pas intervenir auprès des enfants 

dans la cour 
- Ne pas filmer ou photographier les 

photos lors de l’accompagnement 
d’une sortie, ne pas publier de 
photos sur les réseaux sociaux. 

- Respecter les termes de la charte 
des parents accompagnateurs lors 
de l’accompagnement d’une sortie. 

Ne pas rentrer dans les 
bâtiments pendant les 
récréations sauf 
autorisation. Ne pas 
courir dans les escaliers et 
dans les couloirs. 
Se ranger correctement 
lors des déplacements 
dans la rue 
Rester calmes lors des 
sorties 

Un élève qui 
n’aura pas 
respecté les 
règles de 
sécurité 
pourra être 
privé de la 
sortie 
suivante, il 
restera à 
l’école dans 
une autre 
classe avec un 
travail à faire. 



 

Il est interdit de fumer ou vapoter dans les écoles y compris dans les lieux non couverts, y compris en dehors du 
temps scolaires et pendant la fête de l’école 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent 

à … 
En cas de manquement 

- Ne pas fumer ou 
vapoter dans 
l’enceinte de l’école 

- Ne pas fumer ou 
vapoter dans 
l’enceinte de l’école  

 Amende possible 

 

Chaque usager doit respecter les locaux scolaires mis à disposition par la municipalité. 
Il est strictement interdit d’écrire sur les tables et les murs. 
Les enseignants 
s’engagent à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

Signaler tout 
mobilier ou local 
défectueux 

Ne pas circuler en 
poussette dans les 
couloirs de l’école 
maternelle 

- Ne pas écrire ou dessiner 
sur les tables 

- Ne pas abîmer les tables 
- Ne pas écrire, graver ou 

dessiner sur les murs ou les 
arbres 

Rappel à l’ordre 
Nettoyage, réparation 

 

V- SURVEILLANCE, SECURITE ET PROTECTION DES ELEVES 

 

Les personnes étrangères au service public de l’enseignement ne peuvent se prévaloir d’un libre accès aux locaux 
scolaires 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent 

à … 
En cas de manquement 

- Fermer les grilles et 
les portes afin 
d’éviter toute 
intrusion 

- Ne pas pénétrer dans 
l’enceinte de l’école 
sans y avoir été 
autorisés ou invités 

- Ne pas entrer avec des 
animaux 

- Se garer de manière à 
ne pas bloquer la 
circulation et à éviter 
tout attroupement 

Ne pas essayer 
d’ouvrir les 
grilles. 

Rappel à l’ordre 

 

La surveillance doit être constante, effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Etre à l’heure pour 
l’ouverture des grilles 

- Etre présents dans la 
cour lorsqu’ils sont de 
service de surveillance 

- Ne pas laisser d’élèves 
sans surveillance dans 
leur classe ou dans la 
cour 

- Faire passer les élèves 
aux toilettes au début 
de la récréation puis 
fermer les toilettes à 
clé 

- Ne pas pénétrer dans 
l’enceinte de l’école 
sans y avoir été 
autorisés ou invités 

- Ne pas s’adresser 
directement à un 
autre élève : les 
conflits entre élèves 
sont réglés sur le 
temps scolaire, par 
les enseignants 

- Ne pas chercher à 
échapper à la 
vigilance des 
adultes 

- Ne pas pénétrer 
sans autorisation 
dans les locaux 

- Ne pas chercher à 
remonter en 
classe pendant la 
récréation 

- Passer aux 
toilettes au début 
de la récréation 

- Rappel à 
l’ordre 

- Punition en 
cas de 
récidive. 

 



Tout objet dangereux ou inapproprié est interdit à l’école.  
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Surveiller 
activement les 
élèves 

- Confisquer les 
objets non 
autorisés et les 
rendre aux parents 
dans un délai de 
leur choix 

- Vérifier les 
cartables et 
poches de leur 
enfant 

- Ne pas apporter d’objets 
dangereux à l’école 
(couteau, cutter, pétards, 
briquets, allumettes etc…) 

- Ne pas emporter les 
ciseaux et compas en 
récréation 

- Ne pas apporter d’objets 
interdits à l’école 

- Les objets 
dangereux 
seront 
confisqués et 
rendus aux 
parents. 
 

 

Tout comportement ou jeu dangereux est interdit 
Les enseignants s’engagent 
à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

- Surveiller 
activement les 
élèves 

- Intervenir en 
cas de 
violence 

- Informer les 
parents si leur 
enfant est 
victime ou 
porteur de 
violence 

- Ne pas 
encourager leur 
enfant à avoir 
recours à la 
violence 

- Inciter leur enfant 
à aller voir leur 
enseignant s’ils 
sont en conflit 

- Informer 
l’enseignante ou 
la directrice si 
l’enfant n’ose pas 
témoigner de 
violences à l’école 

- Ne pas frapper ou 
bousculer, même 
pour jouer 

- Ne pas grimper 
aux arbres, ne pas 
monter sur les 
rebords de 
fenêtres 

- Ne pas jeter des 
bâtons ou de 
cailloux 

- Aller voir les 
enseignants de 
service de 
surveillance en 
cas de problème 

L’élève violent sera puni, sa 
récréation sera écourtée. 
En cas de comportement violent 
répété, l’équipe éducative se 
réunira afin d’élaborer avec la 
famille un contrat de bonne 
tenue à l’école.  Si cette 
démarche n’aboutit pas, 
Monsieur l’Inspecteur de 
l’Education Nationale sera averti 
et pourra décider d’un 
changement d’école. 
Pour tout acte relevant du délit 
(agression morale, physique, vol, 
racket), des plaintes pourront 
être déposées. 
 

 

VI- HYGIENE, SANTE 

 

Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. 
Les enseignants 
s’engagent à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de 
manquement 

- Prévenir les 
parents s’ils ont eu 
connaissance de 
maladies 
contagieuses ou de 
pédiculose 
- Ne donner aucun 
médicament aux 
élèves 
- Administrer les 
traitements des 
élèves porteurs de 
PAI 

- Ne pas mettre leur enfant malade 
à l’école 

- Veiller à ce que la chevelure de 
leur enfant n’ait ni poux ni lentes 

- Prévenir les enseignants en cas de 
maladie contagieuse ou de 
pédiculose 

- Faire en sorte que leur enfant 
arrive propre à l’école (corps, 
cheveux, vêtements) 

- Marquer les vêtements de leurs 
enfants 

- Faire une demande de PAI (signée 
par le médecin scolaire) pour 
toute demande de traitement au 
long cours (allergie, asthme par 
exemple) 

- Se laver chaque jour à la 
maison 
- Se laver les mains 
régulièrement et au minimum 
à chaque passage aux toilettes 
- Prévenir leurs parents en cas 
de démangeaisons du cuir 
chevelu 
- Garder leurs vêtements en 
bon état. 
-Ne pas laisser leurs habits par 
terre dans la cour. 
-Mettre le manteau ou le 
bonnet pour sortir, si les 
parents l'ont demandé. 

-Ne pas cracher.  

Une discussion 
sera entamée 
entre 
l’enseignant et 
l’enfant ; 
l’enseignant et 
la famille 
Un 
signalement 
sera fait 
auprès du 
médecin 
scolaire, de 
l’infirmière 
scolaire. 



 

Les enfants accueillis à l’école doivent se présenter en tenue correcte et décente, appropriée aux activités 
scolaires : ni piercings, ni tatouages, ni talons, ni maquillage ou cheveux colorés … 
Les enseignants 
s’engagent à … 

Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de manquement 

 - Veiller à ce que leur enfant vienne à 
l’école avec une tenue adaptée :  

• Pas de jupes courtes, 

• Pas de talons hauts 

• Pas de boucles d’oreilles 
pendantes 

• Pas de maquillage 

• Des pantalons qui tiennent au 
niveau de la taille, non troués 

• Pas de tongs ou claquettes 

- Garder à la maison 
les tenues et 
accessoires 
inappropriés à la 
vie scolaire 

- Nouer leurs lacets 

Rappel à l’ordre 
Discussion avec les 
parents 

 

En accord avec le Plan National Nutrition Santé et conformément aux directives de l’Education Nationale, l’équipe 
enseignante veillera au comportement alimentaire des enfants pendant le temps scolaire. 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves 

s’engagent à … 
En cas de 
manquement 

- Veiller à ce que les élèves 
s’alimentant 
« correctement » s’ils 
doivent prendre une 
collation 

- Informer les parents si 
cette collation n’entre 
pas dans le cadre du 
PNNS 

- Dispenser l’enseignement 
relatif à l’hygiène 
alimentaire prévu par les 
programmes (notamment 
avec les partenaires de 
l’Education Nationale : 
infirmière, nutritionniste, 
associations) 

- Donner une collation équilibrée 
pour les récréations s’ils pensent 
que leur enfant en a besoin : 
uniquement Pain, Fruits, Eau. 

- S’accorder avec l’enseignante 
pour l’organisation des goûters 
d’anniversaire. Apporter 
uniquement des gâteaux 
fabriqués industriellement 
comportant la date de 
péremption. Les boissons sucrées 
peuvent être autorisées pour cet 
événement. 

- Fournir un pique-nique équilibré 
en cas de sortie à la journée, en 
limitant au maximum les 
emballages 

- Ne pas 
apporter 
de 
bonbons,  
chips 
etc.. 

- Apporter 
de l’eau 
(non 
sucrée, 
sans 
sirop) 

Les goûters et 
les bonbons 
interdits ne 
seront pas 
mangés à 
l’école. 

 

VII - COMMUNICATION 

 

L'enfant, la famille et l'enseignant forment une communauté éducative. Le dialogue et l'information entre les parties sont 
nécessaires à son bon fonctionnement. Ils sont garants de la réussite scolaire de l'enfant. 
Le canal principal d’échange est le cahier de liaison. 
Les parents peuvent aussi consulter régulièrement le site internet de l’école : https://sanddesrousseaux.fr 
Ils sont invités à s’abonner à la newsletter et à signaler l’absence de leur enfant par le biais du formulaire de contact s’y 
trouvant. En cas d’urgence, les parents pourront également contacter l’école par téléphone au 03 20 92 42 66 
Les enseignants s’engagent à … Les parents s’engagent à …. Les élèves s’engagent à … En cas de 

manquement 

- Organiser une réunion de 
rentrée. 

- Transmettre les 
informations par le biais du 
cahier de liaison. Rendre 
compte des évaluations 
régulièrement. 

- Participer aux réunions organisées 
dans l'année. 
- Regarder tous les jours le cahier de 
liaison et le signer. 
- Utiliser les formulaires d’absence et de 
retard du cahier de liaison en 
élémentaire. 

- Remettre le soir 
même les 
informations qui leur 
seront distribuées à 
leurs parents. 

 

https://sanddesrousseaux.fr/


- Recevoir les familles qui en 
feront la demande 

- Inviter les familles chaque 
fois que nécessaire 

- Regarder attentivement les évaluations 
qui seront communiquées et les signer. 
- Consulter les panneaux d’affichage 
-Consulter le site internet de l’école :  
https://sanddesrousseaux.fr  
- Ne pas solliciter les enseignants le 
matin au portail ; mettre un mot dans le 
cahier de liaison pour demander une 
entrevue, afin de ne pas gêner la 
surveillance. 
- Réserver l’usage du téléphone aux 
urgences 

- Transmettre les 
demandes de RDV à 
leurs parents. 

Annexe 1 : Charte de la laïcité à l’école 
Annexe 2 : Charte du bon usage d’internet 
Annexe 3 : Charte des parents accompagnateurs. 

Annexe 1 : 

 

https://sanddesrousseaux.fr/


 

Annexe 2 :  

 

 



 

 

Annexe 3 :  

 

 

Ce règlement intérieur a été lu, commenté et approuvé par le conseil d’école le 4 novembre 2019. 
 

L’inscription à l’école Sand Desrousseaux implique le respect de son règlement intérieur. 

Signature de l’enseignant de la classe Signature de l’élève Signature des parents. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 


