RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LE CHAT BOTTÉ
Article 1

2019/2020

Pour l'inscription des enfants à l'école, les parents doivent se munir :
•
•
•
•

du livret de famille,
du carnet de santé,
du certificat de radiation de l'école précédente,
d’un justificatif de domicile sur la commune

Article 2
Horaires des cours : 8h 35 - 12h 05 / 13h 35 – 16h 05
Les élèves ne peuvent pénétrer dans l'enceinte de l'école que 10 minutes avant le début des cours (soit 8h 25 et 13h 25) et
uniquement en présence des maîtres de service pour le temps d’accueil.
Le temps d’accueil, n’est pas un temps de rencontre parents/enseignants. En aucun cas un parent ne peut pénétrer dans la
cour pour s’adresser directement à un élève en vue de lui faire des reproches. De plus, si un parent souhaite rencontrer un
enseignant ou la directrice, les enseignants demandent aux parents de bien vouloir utiliser le cahier de liaison pour
solliciter un rendez-vous car le temps d’accueil qui précède la classe est trop court et inapproprié pour un entretien. Seul
un fait à caractère d’urgence peut justifier un bref échange parent/enseignant pendant l’accueil et sans demande de
rendez-vous préalable. Il est rappelé que l’école est pour cette année scolaire encore en plan vigipirate, ce qui implique un
filtrage renforcé des entrées et une surveillance accrue.
Toute sortie avant l'heure réglementaire n'est autorisée que pour un motif valable (raison médicale, séance d’orthophonie)
et sur demande écrite des parents qui doivent venir chercher leur enfant en classe.
Les élèves ne sont pas sous la responsabilité des enseignants avant les heures d'entrée (8h25 et 13h 25) et dès qu'ils
quittent l'école à 12h 05 et 16h 05.

Article 3
Les enfants malades ne peuvent être accueillis à l'école. Les enfants ne doivent pas être en possession de médicaments
sauf si un protocole d’accord (PAI) a été signé par le médecin scolaire (maladie chronique).
Les enfants doivent se présenter dans un état de propreté convenable (pourvus de mouchoirs) et indemnes de parasites tels
que poux ou lentes. En cas d'épidémie et si les familles ne prennent pas les mesures nécessaires dans ce domaine, la
Direction de L'Action Sanitaire et Sociale ainsi que l'Inspection de l'Éducation Nationale en seront averties et prendront
les mesures qui s'imposent.

Article 4
La fréquentation régulière de l'école est obligatoire.
Toute absence doit être signalée par téléphone au plus vite puis justifiée par un écrit des parents (via le cahier de liaison)
dans un délai de 48h.
Motifs légitimes :
• maladie de l'enfant,
• maladie transmissible d'un membre de la famille,
• événement familial à caractère particulier.
Il est vivement recommandé de s'informer du travail fait pendant l'absence de l'enfant.

Article 5
Les parents sont informés régulièrement des résultats scolaires de leur enfant par l’intermédiaire des cahiers et livrets
d’évaluations. Les parents séparés ou divorcés doivent communiquer à l’école leur adresse afin que l’enseignant puisse
leur faire parvenir les résultats trimestriels de leur enfant.

Article 6
Les manquements au règlement intérieur de l'école et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des
autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes et sanctions qui sont, le cas échéant, portés à la
connaissance des familles.

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.

Article 7
Il est défendu de toucher au matériel d'enseignement sans autorisation.
Les élèves doivent veiller à la bonne tenue de leurs cahiers et livres. Tout livre détérioré (manuel scolaire ou livre de
BCD) par manque de soins sera remplacé par les parents.
Les élèves éviteront tout ce qui enlaidit ou dégrade leur école et leur cour.
Les élèves ne doivent :
• pas avoir des jeux brutaux,
• pas lancer de projectiles (cailloux, bâtons...),
• pas jouer dans les sanitaires,
• pas s'appuyer au grillage clôturant la cour,
• pas courir dans les couloirs et les escaliers,
• pas pénétrer dans les classes sans autorisation,
• jamais ressortir de l'école après y être entrés,
• pas apporter d’objets dangereux,
• pas apporter de jeux personnels (petites voitures, cartes à échanger…),
• pas apporter de sucettes et de chewing-gum, de boisson sucrée ; les bonbons sont autorisés en cas
d’anniversaire. Concernant les goûters, il est précisé que pendant la récréation de l’après-midi les enfants ne
prennent pas de goûter, la classe se terminant tôt (16h 05).
NOTA : l’utilisation des téléphones portables et de tout objet connecté est interdite dans l’enceinte de l’école, si
l’élève possède un portable, ce dernier doit rester au fond du cartable éteint. L’école décline évidemment toute
responsabilité en cas de dommage ou de perte.
Les parents doivent dons vérifier le contenu du cartable de leur enfant. L’école n’est pas responsable de la disparition
d’objets personnels (puisqu’interdits) et des bijoux.

Article 8
Des représentants de parents d'élèves ont été élus. Chaque famille peut prendre contact avec eux pour s'informer ou
discuter de divers problèmes relevant de leurs attributions. Des messages peuvent également être déposés dans une boîte
qui se trouve dans le hall d’entrée de l’école ou dans une boîte aux lettres située à côté de celle des Ain’trépides.
Chaque enseignant organise en début d’année scolaire une réunion d’information avec les familles. De plus des entretiens
individuels peuvent être sollicités par les familles via le cahier de liaison.
La directrice organise une fois par an une réunion avec les nouveaux parents. En outre, elle rappelle qu’elle est déchargée
le jeudi et le vendredi et peut donc recevoir, à leur demande, les familles ce jour-là.

Article 9
En cas d'accident grave, les enseignants feront appel :
• aux pompiers,
• aux parents de l'enfant ou à la personne indiquée sur la fiche de renseignements remplie avec précision en
début d'année (ne pas omettre de signaler tout changement de domicile ou de numéro de téléphone).

Article 10
Le panneau d'affichage sous l'auvent de l'école est exclusivement réservé aux informations à caractère scolaire émanant
de l'école primaire, des représentants de parents d'élèves, du Sou des Écoles et des associations de transports scolaires.
Un autre panneau d'affichage devant l'école, géré par les Ain’trépides, est destiné aux informations relatives à la cantine.

