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Règlement intérieur

Il régit le comportement de chacun à l’intérieur de l’école, il est élaboré à partir du règlement 
scolaire départemental.
En cas de crise, notamment sanitaire, les membres de la communauté éducative (parents, 
élèves, personnels enseignants et non-enseignants, partenaires) doivent respecter les 
consignes fixées par le protocole national. Ces mesures s'ajoutent au règlement intérieur 
pendant toute la durée de leur application.

1. Fréquentation scolaire
La fréquentation régulière est obligatoire à partir de 3 ans.
Toute absence doit être signalée le jour même à la maîtresse ou à la directrice par un appel 
téléphonique. Les familles doivent en faire connaître le motif et la durée par écrit. S’il s’agit 
d’une maladie contagieuse, les parents informeront l’école de la présence de cette maladie 
dès son apparition et fourniront un certificat médical de non contagion le jour du retour de 
l’enfant à l’école.
Au-delà de 4 demi- journées d’absence non justifiées par mois, un signalement sera fait 
auprès de l’inspection académique,

2. Horaires de la journée de classe
L’horaire de la journée de classe est le suivant :
Moutier-Rozeille
9H00.12H00  (ouverture de l’école à 8H50)
13H30.16H30 (ouverture de l’école à 13h20)

 
Néoux
9h.12h (ouverture à 8h50)
13h30.16h30 (ouverture à 13h20)

St Avit de Tardes
9h.12h (ouverture à 8h50)
13h30.16h30 (ouverture à 13h30)
Arrêté municipal pour la durée des séances de natation : Vendredi : 9h -11h30 / 13h – 
16h30.
Si exceptionnellement, un enfant est conduit en retard à l’école, l’accompagnateur doit 
s’assurer, avant de le laisser dans les locaux scolaires, que cet enfant a bien été pris en 
charge par un membre du personnel enseignant ou de service.

3. Remise des élèves aux familles

En classe maternelle, les élèves qui n’empruntent pas le transport scolaire sont repris à la fin 
de chaque demi-journée ou journée dès la fin de la classe par les parents ou toute personne 
nommément désignée par eux sur lettre signée, datée et présentée par eux à la directrice. Un 
enfant de maternelle ne pourra en aucun cas être confié à un frère ou à une sœur mineur, 
même connu des enseignants.

4. Hygiène, usage et sécurité des locaux
Il est interdit d’apporter à l’école des objets dangereux ; couteaux, ciseaux pointus, objets en 
verre, pétards, allumettes…



Il est déconseillé de donner aux enfants des objets de valeur. Les enfants doivent être en bon 
état de santé et de propreté.
Dès l’apparition de poux ou autres parasites, les parents sont priés de le signaler aux 
enseignants afin que des mesures préventives soient prises.

5. Médicaments
Dans certains cas, les prises orales de médicaments peuvent être nécessaires à l’élève 
pendant le temps scolaire. Dans cette hypothèse, la famille doit en faire la demande écrite et 
produire une copie de l’ordonnance médicale en cours de validité, les enseignantes et le 
personnel de service peuvent alors donner les médicaments à l’enfant.
Cette pratique doit toutefois rester exceptionnelle.

6. Assurance
L’assurance scolaire n’est pas obligatoire mais elle est vivement conseillée. Elle peut être 
exigée pour certaines activités (sorties, voyages, activités sportives…).
Votre enfant doit être assuré tant pour les dommages dont il serait l’auteur (responsabilité 
civile) que pour ceux dont il serait la victime (individuelle accident)
Un certificat mentionnant ces deux clauses devra être remis à l’école.
Les familles sont libres du choix de l’assureur.

7. Sanctions 
Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier, toute atteinte à l’intégrité 
physique ou morale des autres élèves ou des enseignants et du personnel communal peuvent 
donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des 
familles.
Il est permis d’isoler momentanément et sous surveillance un enfant difficile ou dont le 
comportement peut être dangereux pour lui-même et pour les autres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’enfant dans 
son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative.
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