
R.P.I. DU DONJON (BOURS, MAREST, PRESSY, SACHIN) 

 
REGLEMENT SCOLAIRE (voté par le Conseil d’Ecole le 18 Octobre 2019) 

------------ 

 
Le présent règlement est inspiré de plusieurs textes de référence, dont le Règlement Type 

Départemental, lui-même régit par le Code de l’Education. 

 

I- ADMISSION, FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 
 

1° Maternelle 

  La circulaire du 10 Octobre 2019 rappelle que : « Le principe de droit est la scolarisation 

complète de l’enfant dès l’entrée en petite section. L’assiduité concerne toute la durée du temps scolaire hors 

demandes d’aménagement. Le décret du 2 août 2019 relatif aux modalités d’aménagement de l’obligation 

d’assiduité en petite section d’école maternelle précise que l’obligation d’assiduité peut être aménagée. Cet 

aménagement est uniquement possible l’après-midi. » …. 

Concernant les enfants inscrits et Toute Petite section, l’inscription à l’école maternelle implique 

l’engagement par la famille d’une bonne fréquentation souhaitable pour le bon développement de la 

personnalité de l’enfant en le préparant ainsi à recevoir la formation donnée les années futures.  

  A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et 

rendu à sa famille par le Directeur après décision de l’équipe éducative. 

 

 2° Ecole Elémentaire 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. 

  -Absences 

Les absences sont consignées chaque demi-journée. Il est rappelé que, pour 1 demi-journée non excusée, 

un courrier sera transmis à la famille, proposant un rendez-vous avec le directeur. Si le dialogue échoue, ou 

si l’absentéisme persiste (c'est-à-dire 4 nouvelles absences non justifiées), le directeur ouvre un dossier et le 

transmet aux services de l’Inspection Académique qui adresse aux responsables de l’élève un avertissement 

et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles ils s’exposent. 

Les parents doivent impérativement prévenir dans les meilleurs délais (c'est-à-dire dès l’ouverture de la 

classe) l’enseignant de l’absence de leur enfant. 

Les familles sont tenues de faire connaître le motif précis de l’absence.  

Concernant le certificat médical, même si celui-ci n’est exigible que pour les maladies contagieuses, il n’en 

reste pas moins un justificatif précieux (en cas de constitution d’un dossier d’absentéisme notamment), et 

l’école engage les familles à le fournir. 

  -Autorisations d’absence 

Elles ne seront accordées que sur la demande écrite de la famille pour répondre à des obligations de caractère 

exceptionnel. 

Un élève ne pourra quitter la classe en dehors des heures de sortie sauf sur présentation d’une demande 

écrite. Les parents devront alors venir le chercher dans la classe. 

 

 

II- LA PARTICIPATION DES PARENTS AU SUIVI DE LA SCOLARITE DE LEURS ENFANTS 

ET A LA VIE DE L’ECOLE 
 

1° les relations Ecole-Parents  

 

L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que l’école s’engage à fournir tous documents relatifs au 

suivi de la scolarité de l’élève dans la mesure où les adresses des deux parents ont été fournies .Il appartient 

en effet au parent n’ayant pas le même lieu de résidence que l’enfant de se manifester auprès de l’école. 

Les parents sont régulièrement informés des résultats et du comportement scolaire de leur enfant par l’équipe 

pédagogique qui a l’obligation de répondre à leurs demandes d’information et d’entrevue.  

Une demande de rendez-vous doit être faite au préalable auprès de l’enseignant. 

 

 2° Le Conseil d’Ecole 

 

 La composition et le fonctionnement du Conseil d’Ecole devront être conformes aux articles D 411-1 

à D411-7 du code de l’Education. 



Réuni une fois par trimestre, le Conseil d’Ecole vote, sur proposition du directeur, le règlement de l’école et 

adopte le projet d’Ecole. Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l’école, et sur 

toutes questions intéressant la vie de l’école (restauration scolaire, activités périscolaires, hygiène, sécurité, 

...)  

Il est composé de représentants de parents, d’élus, et des membres de l’équipe éducative et se réunit au 

moins trois fois par an.  

Il est présidé par le directeur de l’école, qui doit organiser au début de l’année l’élection des parents 

délégués. 

 

 

III- ORGANISATION DE LA SCOLARITE 
 

 1° Organisation du temps scolaire. 

 

Au-delà des vingt-quatre heures de scolarité communes, les élèves présentant des difficultés ponctuelles 

peuvent bénéficier de l’Aide Pédagogique Complémentaire (1 heure par semaine maximum). Les horaires 

sont les suivants : 

 

 Matin  après-midi  Activités Pédagogiques 

Complémentaires 

BOURS 8h50 – 12h05 13h50 – 16h35 Lundi ou Mardi 16h35 – 17h35 

MAREST 8h 45 – 12h00 13h45 – 16h30 Mardi 16h30 – 17h30 

SACHIN 8h30 – 11h45 13h30– 16h15 Mardi 16h15 – 17h15 

PRESSY 8h37 – 11h52 13h37 – 16h22 Mardi 16h22 – 17h22 

 

Des stages de remise à niveau sont organisés pendant les congés scolaires pour les élèves de CM1, CM2 et 

CE1 qui connaissent des difficultés en mathématiques et en français (modules de 15h à raison de 3h par 

jour). 

 

 2° Droit d’accueil 

 

Les parents se voient garantir un droit d’accueil de leur enfant. Si l’enseignant est absent, l’accueil sera selon 

les cas assuré par les autres enseignants de l’école, ou par une autre personne désignée par le SIVU,  qui 

communiquera les modalités précises de cet accueil. 

 

 

IV- HYGIENE ET SANTE 
 
Le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. 

Des éléments d’hygiène tels que distributeurs de savon, serviettes jetables, ... devront être disponibles dans 

chaque école, et les enseignants veilleront à ce qu’ils soient utilisés régulièrement par les élèves notamment 

après chaque passage aux toilettes. 

 Les enfants devront garder la classe propre. 

 Les parents doivent surveiller régulièrement la chevelure de leur enfant et signaler la présence de 

poux. 

 Il est demandé aux parents de veiller à ce que les enfants se présentent dans un état de propreté et 
d'hygiène corrects. 

 Les enseignants ne sont pas autorisés à administrer des médicaments aux enfants sauf sur demande 

écrite des parents ET prescription médicale écrite. Les enfants ne doivent pas venir à l’école avec quelque 

médicament que ce soit sans en avoir demandé l’autorisation à l’enseignant. 
 Il est rappelé que hors PAI, il faut l’autorisation de l’enseignant pour qu’un traitement puisse être 
administré à l’école. 

 Pour accompagner les familles dans le maintien d’un équilibre nutritionnel quotidien, il est interdit 

d’apporter des confiseries et des sodas à l’école, sauf à l’occasion d’évocations festives (anniversaires) et en 

quantités limitées. 

 

 

 

 

 

 



V-DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 
 1° Interdictions 

* Pour les enfants, dans la cour: 

  - de se battre, 

  - de tirer sur les vêtements, 

  - de cracher, 

  - d’apporter des objets, de les échanger de les vendre, 

  - de sortir de la cour, 

  - de pénétrer dans la cour avant l’arrivée des enseignants. 
 

Pendant les heures de classe, il est interdit: 

- à tout véhicule de pénétrer dans la cour 

- d’effectuer des travaux 

- à toute personne étrangère au service de pénétrer dans les locaux scolaires (Décret du 6 Mai 1996- B.O. du 

6 Juin 1996) sans autorisation préalable. 

*Aucune réunion (sauf dispositions de la loi du 22/07/83) ou manifestation n’aura lieu dans les locaux 

scolaires sans accord préalable du Conseil d’Ecole.  

Les chiens, même tenus en laisse ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’école. 

* Pour les enfants, dans la classe: 

  - d’apporter des cutters, bijoux, ciseaux pointus, 

  - de se déplacer avec un compas. 

 

 2° obligations 

* Il est demandé aux parents qui déposent leurs enfants à l’école d’être ponctuels, c’est à dire de respecter 

les horaires de classe.  

* L’utilisation des locaux scolaires pour toute manifestation ou réunion doit faire l’objet d’une convention 

présentée par le représentant de la commune au Conseil d’Ecole. 
 

 3° plus particulièrement 

  a) -A Bours,  

• Le stationnement 

 Il est interdit sur l’arrêt du car. 

Un emplacement est réservé aux enseignantes et à l’ATSEM de l’école. 

Ne pas se stationner en double file devant l’école pour ne pas gêner le passage du bus et assurer la 

sécurité des enfants qui sortent de l’école. 

• Le matin, il est conseillé d’attendre le car dans la cour d’école sous la responsabilité des parents. Ceux-ci 

veilleront à ce que les enfants restent calmes afin d'éviter tout accident qui serait sous leur entière 

responsabilité. 

Un enfant qui ne respecterait pas ce point du règlement se verrait interdire l’accès à la cour de l’école 

pendant l’attente du bus. 

Même si nombre d’enfants ne sont pas sous la vigilance de leurs parents, la responsabilité de ceux-ci est 

néanmoins engagée. 

•  Il est notamment interdit de rouler en vélo dans la cour. 

Un enfant qui ne respecterait pas ce point du règlement se verrait interdire l’accès à la cour de l’école 

avec son vélo. 

• Il est important de respecter les horaires de l’école notamment à la sortie des élèves. Il s’agit en effet 

d’éviter de contraindre les enseignantes à rester dans l’établissement pour surveiller les enfants des 

parents retardataires. 

• Il est interdit de fumer dans la cour de l’école. 
 

b) – A Marest   

• Il est conseillé d’attendre le car dans la cour d’école sous la responsabilité des parents. 

 

c) – A chaque arrêt du bus 

Etre à l’arrêt 5mn avant l’heure. Aucun élève ne sera pris en dehors de l’arrêt obligatoire. 

 Les enfants de l’école maternelle sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou par 

toute personne nommément désignée par eux. En cas d’absence, l’enfant devra être récupéré à la fin du 
circuit (Ecole de Sachin). Si l'absence se prolonge, la personne responsable (l'institutrice à BOURS, ou 

l'accompagnatrice Mme THUILLEZ dans le bus) se réserve le droit, après avoir essayé de joindre la famille, 

d'en référer aux autorités compétentes (mairie ou gendarmerie). 

signature 


