
ECOLE PRIMAIRE JEAN ZAY                                                                                          Année scolaire 2015-2016
 60 RUE ROGER DARTHOIS
    59111 BOUCHAIN
     03/27/35/75/95

REGLEMENT INTERIEUR- CLASSES ELEMENTAIRES

1. Fréquentation scolaire à l’école élémentaire

 La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Les obligations des élèves consistent 
dans l’accomplissement des tâches et activités inhérentes à leur scolarité ; elles incluent l’assiduité et le
respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des écoles.
 Obligations des familles et rôle du Directeur d’école en matière d’absentéisme scolaire :
Toute absence doit être signalée le plus rapidement possible au 03/27/35/75/95 et justifiée par écrit sur
papier libre dès le retour en classe.
Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par l’enseignant. 
Pour chaque année scolaire, les absences d’un élève, leur durée et leurs motifs sont relevées dans un 
dossier.
En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, la directrice de l'école engage avec les 
personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. 
Lorsque quatre demi-journées d’absence non justifiées (consécutives ou non) sont constatées dans une
période d’un mois calendaire, la directrice  transmet le dossier individuel d’absence de l’élève au 
DASEN, le plus rapidement possible et au plus tard à la fin du mois concerné.

Des autorisations d'absence occasionnelles peuvent être accordées par la directrice, sur demande écrite
des personnes responsables, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. S’il y a doute 
sérieux sur la légitimité du motif, la directrice  invite les personnes responsables de l’enfant à présenter 
une demande d’autorisation d’absence qu’elle transmet au DASEN sous couvert de l’Inspectrice de 
l’Éducation nationale.

2. Organisation du temps scolaire, entrées et sorties

La semaine scolaire à l'école maternelle et à l'école élémentaire comporte pour tous les élèves vingt-
quatre heures d'enseignement scolaire, réparties sur neuf demi-journées  :
lundi, mardi, jeudi et vendredi  matin et après-midi
mercredi matin

Horaires : 8h30-11h30                        Ouverture des portes: de 8h20 à 8h30
              13h45-16h                                                       de 13h35 à 13h45

Entrées de 8h20 Accueil par les maîtres de service des élèves du CP au CM2  dans la cour de l’école 
ou sous le préau par temps de pluie
Les parents ne sont pas autorisés à rentrer sauf sur demande auprès du maître de service.
Seuls les élèves bénéficiant du transport scolaire sont autorisés à rentrer par devant.

A l'ouverture des portes à 8h20, les élèves doivent rentrer calmement et sans courir avec leur cartable.

Aucun élève n’est autorisé à circuler dans les couloirs ni à déposer son cartable dans sa classe avant le
signal. (sauf autorisation de l’enseignant)

A 8h30, au signal, les élèves se rangent calmement par classe au centre de la cour ou sous le préau 
par temps de pluie et regagnent leur classe avec leur maître.

Les élèves venant en vélo le tiendront à la main dès l’accès à la grille et jusqu’au garage de la cour , de
même pour sortir, pour des raisons de sécurité, les élèves tiennent le vélo à la main jusqu'à la rue 
Roger  Darthois et ne doivent pas prendre le sens interdit (tout élève ne respectant pas ces règles se 
verra retirer la possibilité de garer son vélo dans la cour)
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Entrées de 13h35 : Accueil dans les classes.Les élèves entrent directement dans l'école 
calmement et rejoignent leur classe Les élèves veilleront à passer aux toilettes chez eux avant de venir 
à l'école.   

Sorties :
            →Les classes de CP, GS-CP, CE1et MS-GS sortent par la cour de l’école. Seuls les parents 
des élèves de maternelle sont autorisés à rentrer dans la cour jusqu'à la porte du couloir de leur enfant.
            →Les parents des classes de M Degroisse, Mme Guidez et Mme Roger  doivent 
attendre devant le portail, les enseignants amèneront leurs élèves jusqu'au portillon.
            →Les élèves de Mmes Philippon, Desplanque, Stoj et M Platel sortent par la grande 
porte devant.                 
                                                                                                                                       
Les élèves de l'école primaire quittent seuls l'école à la fin des cours.
Dès 11h30 et 16h ils ne sont plus sous la responsabilité des enseignants mais de leur famille. 

Les élèves ne doivent pas jouer dans les escaliers de l'ancienne SEGPA qui peuvent être très 
dangereux.
La rue Roger Darthois est interdite à la circulation aux heures d'entrée et de sortie de l'école, 
néanmoins ce n'est pas une rue piétonne, les riverains ainsi que les véhicules de secours sont 
autorisés à l'emprunter. Il faut donc être vigilant. Les enfants et les parents doivent marcher sur les 
trottoirs et traverser aux passages piétons.

Aucun élève n'est autorisé à rester dans la cour après les heures de classe même durant les
réunions parents-professeurs, ils ne sont plus sous la responsabilité des enseignants.

Les animaux même tenus en laisse sont interdits dans l'enceinte de l'école et dans la cour par mesure
d'hygiène et de sécurité.

3. APC

Les maîtres de chaque classe dressent à chaque période, après avoir recueilli l'accord des parents ou 
du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
Les APC se déroulent le lundi et le jeudi de 13h05 à 13h35.

4. Récréations

Sauf autorisation de l’enseignant, aucun élève ne pourra rester seul ou avec d’autres dans la classe.

Des ballons en plastique ou en mousse sont autorisés, pour les récréations de la mi-journée, par les
maîtres qui se réservent le droit d’interdire les jeux de ballons en cas de problème.

Les ballons en cuir sont interdits par mesure de sécurité.

Les jours de pluie, les ballons ne seront évidemment pas autorisés et les élèves ne pourront pas  courir
sous le préau étant donné  le nombre important d’élèves.

5. Collation

Afin de lutter contre l’obésité., les goûters sont désormais interdits à l'école.Les enfants doivent prendre
un petit déjeuner avant de venir à l'école.Il est conseillé que chaque élève prenne une petite bouteille
d'eau.

6. Vie scolaire  

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à atteindre les objectifs fixés 
par les nouveaux programmes.
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Les équipes pédagogiques de cycle doivent obtenir de chaque élève un travail  à la mesure de ses
capacités.

Un enfant momentanément difficile pourra  être isolé pendant un temps court nécessaire à lui faire 
retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé 
sans surveillance.
Quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la
classe, la situation est soumise à l’équipe éducative (la directrice, le ou les maîtres et les parents
concernés, les personnels du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école, éventuellement
le  médecin  chargé  du  contrôle  médical  scolaire,  l’infirmière  scolaire,  l’assistante  sociale,
l’enseignant  référent  et  les  personnels  médicaux  ou  paramédicaux  participant  à  des  actions
d’inclusion d’enfants en situation de handicap.)

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 sanctions portées à la
connaissance des familles par la directrice.

Les sanctions ne sont ni contestables ni négociables. Elles peuvent aller jusqu’à l’exclusion temporaire
d’un élève après réunion d’un conseil de discipline.

7. Laïcité

Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. 

8. Matériel

En début d’année, une liste du matériel indispensable est donnée aux familles. Les familles veilleront au
renouvellement de ce matériel dès que nécessaire .Le matériel fourni par la municipalité restera à 
l’école, les enfants auront à la maison leur matériel personnel.

Tout livre perdu ou détérioré sera remplacé ou remboursé par la famille. Les livres seront recouverts de
plastique, livres et cahiers seront transportés dans un cartable rigide et d’une taille suffisante.

Les sacs souples sont acceptés uniquement pour les activités sportives (piscine, voile…)

9. Objets de valeur

Ils sont interdits à l’école(et lors de sorties scolaires), qui décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou accident.(DS, MP3, jeux vidéo ou cartes à échanger, téléphones…).

Tout matériel non scolaire ou non demandé par l’enseignant est susceptible d’être confisqué par les
enseignants avant d'être remis à la famille.L’école dégage toute responsabilité dans le cas de perte ou
de vol d’objets de valeur apportés par un élève.

10. Tenue vestimentaire

Les élèves doivent porter des tenues vestimentaires correctes adaptées à la vie scolaire (certains 
accessoires de mode ne sont pas souhaitables à l’école).Pour des raisons de sécurité, les talons  
compensés ou non sont interdits ainsi que les boucles d'oreilles pendantes.

Pour les séances de sport (EPS) une tenue adéquate est absolument nécessaire, les enseignants 
précisent en début d'année les jours concernés.

11. Piscine, voile

Ce sont des activités inscrites à l’emploi du temps de la classe, donc obligatoires et gratuites.. Toute 

Page 3



dispense devra être justifiée par un certificat médical de contre-indication renouvelé si besoin est. 

Pour la piscine, un bonnet est acheté par la famille (au centre nautique d’Hornaing) pour l’année (en
cas de perte ou de déchirure, il faudra le remplacer).

Pour la voile, il est nécessaire que chaque enfant ait un sac avec des vêtements de rechange.

Un test préalable de natation sera effectué afin de pouvoir confirmer la participation de chaque élève à
la voile.

Un certificat médical autorisant la pratique de la voile est demandé par le Centre Départemental de
Plein Air du Bassin Rond.

Les règlements spécifiques pour ces  activités sont mis au cahier de liaison des élèves concernés.

 

12. Liaison école-famille

Consultez le cahier de liaison chaque jour, il contient des informations utiles à la vie scolaire et au suivi 
du travail.

Les enseignants de l’école se tiennent à disposition des familles sur rendez-vous demandé dans le
cahier de liaison ou par courrier.

La directrice de l’école peut rencontrer les parents pour tout problème, sur rendez-vous, sauf en cas
d’extrême urgence.

Évitez de rencontrer les enseignants aux heures du début des cours (où ils doivent être présents devant
leurs élèves).

Des réunions d’information  sont organisées au cours de l’année scolaire, les familles feront en sorte de
se rendre disponibles pour y rencontrer les enseignants.

13. Assurance scolaire

Responsabilité civile et individuelle accident sont indispensables.

Les familles doivent fournir une attestation d'assurance précisant clairement les risques couverts pour 
chaque enfant

 

14. Cantine ,périscolaire et NAP

Ce sont des services municipaux soumis à un règlement spécifique élaboré par la mairie.

L'école n'est responsable ni de l'organisation, ni de la gestion de ces services.

En cas d'absence ou de problème les parents doivent contacter le service cantine/périscolaire au 
06/84/38/40/86 ou s'adresser en mairie.

____________________________________________________________________________________

Signatures

Les parents /ou le responsable                                  L'élève                           L'enseignant
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