
RÈGLEMENT DE L' ÉCOLE PUBLIQUE
MIXTE DE SERCUS

Le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires
publiques a été revu et fait foi dans l'école. 

Article 1 : Les enfants accueillis à l'école doivent être en bon état de santé et de propreté.

Article 2   : Il est recommandé aux parents de souscrire, contre les accidents causé ou subis, une 
assurance (Responsabilité Civile et Individuelle Accidents) couvrant les enfants durant les activités 
scolaires et le trajet. Les parents ont le libre choix de l'assureur.

Article 3 : La fréquentation régulière est obligatoire à partir de trois ans conformément aux textes 
législatifs et réglementaires en vigueur. Tout enfant inscrit est tenu de fréquenter régulièrement 
l'école.

Article 4 : 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. La famille ou la personne responsable de  
l'enfant fait connaître au plus tôt par écrit le motif des absences. Le directeur porte par écrit à la 
connaissance de la famille, ou de la personne responsable de l'enfant, les absences irrégulières. 

Article 5   :Pour toutes les maladies contagieuses, la famille est tenue de se faire délivrer un certificat
médical autorisant la réintégration de l'élève au milieu scolaire.

Article 6 : Les activités de l'école sont réparties  sur 8 demi-journées par semaine : 

• Ouverture des portes par les enseignants : 
– matin : 8 h 50
– après-midi : 13 h 20

Horaires des cours :
9h00/12h00 – 13h30/16h30

Article 7   : La durée des classes est exclusivement consacrée aux activités éducatives dans le cadre 
des instructions en vigueur.

Article 8 : Une bonne intégration à la vie sociale, qui n'est pas le seul fait de l'école, devrait rendre 
inutile toute sanction à l'école élémentaire. Cependant, si un manquement au règlement intérieur 
établi par le conseil d'école est constaté, il peut donner lieu à une réprimande pouvant être portée à 
la connaissance des familles.

Article 9 : Aucune sanction ne peut être infligée pour insuffisance de résultats .

Article 10 : Il est permis d'isoler momentanément de ses camarades et sous surveillance, un enfant 
difficile dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Article 11 : L'usage des locaux scolaire est confié au directeur qui veille à la sécurité des élèves et 
du personnel affecté à l'école ainsi qu'à la conservation des biens et à leur destination de nature, ceci
pendant le temps scolaire. 



Article 12   : L'élève et sa famille s'interdisent de porter atteinte à la personne du maître, au respect 
dû aux autres élèves et à leur famille .

Article 13 : L école est tenue dans un état de salubrité et de propreté.

Article 14 : En cas de non-respect des locaux et du matériel, un dédommagement pourrait être 
demandé aux responsables. 

Article 15 : Il est strictement interdit de fumer dans les locaux scolaires et d'y introduire des 
boissons alcoolisées.

Article 16 : La température des locaux sera maintenue conformément aux textes en vigueur.

Article 17   : Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur, sous la 
responsabilité du directeur. 

Article 18   : Le règlement intérieur de l'école prévoit une liste de matériel ou d'objets dont 
l'introduction est prohibée :

• objets tranchants (couteau, cutter, ...)
• Sucettes en maternelle et en primaire, également pour les anniversaires. 
• Tout objet considéré dangereux par l'équipe enseignante. 

Le goûter n'est pas autorisé durant la récréation de l'après-midi. Pour le goûter du matin, les 
bonbons, chips, sodas ne sont pas autorisés.

Article 19 : Chaque enseignant demeure constamment responsables des élèves qui lui sont confiés.

Article 20 : La surveillance des élèves doit être continue. Elle s'exerce chaque demi – journée 
pendant la période d'accueil, au cours des activités d'enseignement et des récréations et durant le 
mouvement de sortie à la fin de la classe.  
                                           
Article 21 : Elle est également obligatoire au cours des activités scolaires se déroulant à l'extérieur 
de l'école notamment pendant le fonctionnement des classes de nature ou toute autre activité 
éducative.

Article 22 :Le service de surveillance à l'accueil, à la sortie de la classe et pendant les récréations, 
est organisé en conseil des maîtres. La sécurité des élèves doit être constamment assurée compte 
tenu de la configuration des lieux, de l'état et de la distribution des locaux scolaires.

Article 23 : Les élèves sont rendus à leur famille à l'issue des classes du matin et du soir à la porte 
de l'école (de la classe pour les maternelles), ou sont pris en charge à la demande des parents par le 
service périscolaire correspondant au moment de la journée (cantine, garderie)

Article 24 : Lorsqu’un enfant est malade à l'école, le directeur doit tout d'abord chercher à prévenir 
les parents par tous moyens afin que ceux-ci viennent reprendre leur enfant. En cas d'urgence, le 
directeur fait appel à un médecin de famille ou à tout autre service d'urgence (voir fiche de sécurité 
remplie en début d'année scolaire).

Article 25 : Les enfants qui prennent leur repas au restaurant scolaire demeurent sous la 
responsabilité du service organisateur (municipalité). De même pour le service de garderie.



Article 26 : En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se 
déroulant à l'extérieur de l'école, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de 
volontaires, agissant à titre bénévole.

Article 27 : Le conseil d'école :
Composition :

• le directeur (président)
• les enseignants
• les représentants élus des parents
• le maire et le conseiller municipal chargé des affaires scolaires
• le délégué départemental de l'Education Nationale
• l'I.E.N assiste de droit aux réunions.

Assistent avec voix consultatives sur invitation du directeur : les médecins scolaires, les assistantes 
sociales, les A.T.S.E.M, les représentants des œuvres post et périscolaires, les membres du RASED 
et toute autre personne jugée utile. 

Attributions :
• Vote le règlement intérieur de l'école.
• Donne un avis sur tout ce  qui concerne la vie de l'école et toutes les activités post et 

périscolaires.
• Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et 

culturelles.
• Est informé sur la composition des classes, les principes de choix de manuels scolaires ou de

matériel pédagogiques, les conditions de rencontre des enseignants avec les parents de leurs 
élèves.

Article 28 : Le maire peut demander au directeur de l'école de réunir le conseil d'école pour 
informer ou consulter ce dernier sur les problèmes de gestion matérielle ou financière de l'école.

Article 29 : A une date aussi proche que possible de la rentrée, le directeur organise une réunion 
d'information générale en respectant les règlements en matière de sécurité.

Article 30 : Le directeur peut réunir les familles chaque fois que la vie de la communauté scolaire 
l'exige. Il peut aussi réunir les parents d'une seule classe à la demande de l'enseignant de la classe.

Article 31 : Une réunion supplémentaire peut être sollicitée au directeur si elle correspond à la 
demande d'au moins 2/3 des représentants du conseil d'école. 

Article 32 : L'Activité Pédagogique Complémentaire est proposée par les enseignants après accord 
des parents.


