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FONCTIONNEMENT DE l’ECOLE  

 

 LUNDI – MARDI – JEUDI - VENDREDI 

Accueil du matin 8h50 

Entrée en classe 9h 

Sortie 12h 

Accueil après-midi 13h20 
Entrée en classe 13h30 
Sortie 16h30 

 
 
L’accueil des élèves se fait à la grille (à côté de la mairie) par un maître de service. 
Dès la classe de CP, les élèves ne sont plus sous la responsabilité des enseignants dès le franchissement du 
1er portail de la cour à 12h et 16h30. 

 
En cas de retard, l’élève doit être accompagné jusqu’à sa classe par un adulte. 

 
MODALITÉS D’INFORMATION 

Les informations émanant de l’école sont soit : 
- collées dans le cahier de liaison de l’élève qui doit être consulté et signé très régulièrement. 
- affichées sur le tableau à l’entrée de l’école, à côté du portail. 
- diffusées sur le blog. http://blogsenclasse.fr/23-st-feyre-ecole-primaire/ 

Les bilans périodiques (Livret Scolaire Unique National) sont transmis une fois par trimestre. 
La présence des parents est vivement conseillée aux différentes réunions.  
Les responsables légaux peuvent joindre l’équipe pédagogique par téléphone, mail ou par écrit dans le cahier 
de liaison de l’enfant. Ils peuvent également faire appel aux représentants de parents d’élèves élus. 
 

INSCRIPTION 

L’inscription est enregistrée par le maire sur présentation du livret de famille, du carnet de santé, du carnet de 
vaccination ou d’un certificat médical attestant que l’enfant a été soumis aux vacc inations obligatoires pour 
son âge ou justifiant d’une contre-indication puis le directeur procède à l’admission sur présentation du 
certificat d’inscription. 
 

ORGANISATION DE LA SCOLARITE 

Tout enfant a vocation à effectuer sa rentrée à l’école élémentaire dès lors qu’il atteint l’âge de six ans dans 
l’année civile. 
La scolarité, de l’école élémentaire, est organisée en deux cycles pédagogiques : 

- Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école 
élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours 
élémentaire deuxième année ;  

- Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle 
des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours 
moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième. 

Le maintien de l’élève de plus de 12 ans à l’école élémentaire est de la compétence du directeur académique, 
par mesure dérogatoire. La progression d’un élève dans chaque cycle est déterminée sur proposition du 
maître concerné par le conseil des maîtres du cycle.  Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler 
ou sauter qu'une seule classe après avis de l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
 

RADIATION 
En cas de changement d’école, un certificat de radiation, émanant de l’école d’origine, doit être remis à la 
famille. 

 
 

 

RÈGLEMENT   INTÉRIEUR 
établi en application de l’article R 411-5 du Code de l’éducation 
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ABSENCES 
 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire sous peine de sanctions administratives ou 
pénales à l’encontre des responsables légaux. 
Toute absence doit être signalée le plus rapidement à l'école par téléphone ou mail. Le cas échéant, le 
directeur de l'école signalera l'absence aux responsables légaux de l’élève, qui doivent dans les quarante-huit 
heures en faire connaître les motifs.  

Toute absence doit être justifiée par écrit sur papier libre.  

Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées par le directeur d’école, à la demande écrite 
des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. 
Une décharge écrite obligatoire, remplie par les parents sera à retirer auprès de l’école.  

 
SANCTIONS 

 

Les enseignants s’interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait de leur part indifférence ou 
mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille. 
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, du personnel de l’école et au respect de leurs camarades ou de la 
famille de ceux-ci. 
Le non-respect du règlement intérieur par un élève donnera lieu à des réprimandes portées à la connaissance 
de ses responsables légaux. 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. Dans le cas 
de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa 
situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative. 
 

HYGIENE – SECURITE 
 

Pour tout enfant atteint d’une maladie contagieuse ou de poux, les parents voudront bien le signaler au 
directeur de l'école le plus rapidement. 
En cas de prise de médicaments, ceux-ci devront être remis à un adulte responsable (enseignants, personnel 
communal si prise au déjeuner) accompagnés d'une ordonnance datée et signée de leur médecin ainsi que 
d’une autorisation signée des représentants légaux.   
Le stationnement de tous les véhicules est interdit devant l’entrée de l’école et sur la place réservée au car. 
L’intrusion dans un établissement scolaire est un délit (code pénal articles 431-22 ;431-23 ;431-24). 
 

VIE SCOLAIRE 
 

Les élèves doivent se présenter dans une tenue vestimentaire convenable et compatible avec l’école et 
respecter les règles d’hygiène et de propreté nécessaires à toute vie en collectivité.  
Les objets de valeur ne sont pas indispensables à l’école, en cas de perte aucune réclamation ne sera 
acceptée. 

Il est formellement interdit: 

- de jouer brutalement, de se bousculer, de se battre. 
- d’apporter et de manger des bonbons. 
- de porter des signes ou des tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. 
- de détériorer le matériel ou les locaux. Dans le cas contraire le remboursement (ou la réparation) pourra être 
exigé. 
- d’apporter à l’école des objets pouvant être dangereux ou n’ayant aucun rapport avec le travail scolaire. 
 
L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par 
un élève est interdite dans les écoles élémentaires et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se 
déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, 
et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément. L’appareil pourra être confisqué et 
ne sera restitué qu’à un représentant légal de l’élève.(loi 03.08.2018)  
 
En cas de changement de domicile, de travail ou de coordonnées téléphoniques, les parents doivent le 
signaler rapidement. 
 
ANNEXE : Charte de la Laïcité remise le jour de la rentrée scolaire 
 

Règlement  adopté le 06.11.18 par le Conseil d'école 
 


