
 École Primaire Les Marronniers 
11,place Étienne  Pascal 

34600HEREPIAN 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 
 

Ce règlement intérieur est conforme dans l’esprit et dans la lettre au règlement départemental de Hérault. Il est consultable sur le site de l’Inspection 
Académique ou auprès des directeurs 
 
Titre I. Admission et inscription 
 
L’admission est fixée à 3 ans. Les enfants qui auront 3 ans au plus tard le 31 décembre pourront être admis dès la rentrée de septembre si l’état de 
santé et la maturation physiologique constatés par le médecin sont compatibles avec la vie en milieu scolaire. 
 
Les formalités d’inscription et de radiation sont accomplies par l’un et/ou l’autre des parents. Il appartient aux parents de faire connaître leur situation 
parentale et de communiquer leurs adresses afin que leur soient envoyés les documents relatifs à la scolarité de leurs enfants. 
 
Le directeur procède à l’admission à l’école primaire sur présentation : 

- du livret de famille ou d’un document attestant l’état civil 
- d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication vaccinale 
- du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de 

plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. 
- d’un certificat de radiation 

 
❖ Dispositions communes 

A chaque rentrée, les parents devront informer la fiche de renseignements. En cours d’année, ils doivent impérativement informer l’enseignant ou le 
directeur de toutes modifications (changement d’adresse, n° de téléphone…). 

 
❖ Scolarisation des élèves handicapés 

Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche du domicile. 
 

❖ Scolarisation des enfants atteints d’un trouble de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés 
A la demande des parents dont l’enfant présente des troubles de santé évoluant sur une longue période, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est 
mis au point par le directeur d’école, l’enseignant(e), le médecin de l’éducation nationale en liaison avec le médecin qui suit l’enfant et, le cas 
échéant, les responsables de la restauration et du temps périscolaire. 

❖  Organisation du temps scolaire 
La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur huit demi-journées. 
Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à raison de six heures par jour. 
Les heures d’entrée sont fixées à 8 heures 45 et 13 heures 45, celles de sortie à 12 heures et 16 heures 30 .L’accueil et la surveillance des 
élèves sont assurés dix minutes avant l’heure d’entrée en classe au début de chaque demi-journée. 

 
Titre II. Fréquentation et obligation scolaires 

 

❖ Principe constitutionnel de laïcité 
Le port de signes ou de tenues par lesquels un élève manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
« Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du Code de l’éducation, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». 
-  

❖ La fréquentation 
L’inscription à l’école maternelle implique de la part de la famille l’engagement d’une fréquentation régulière. Les absences sont consignées, chaque 
demi-journée, dans un registre spécial tenu par l'enseignant. En revanche, la fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les absences sont mentionnées dans le registre d’appel de chaque classe. 
 

❖  Les absences 
Toute absence est signalée dans les meilleurs délais à l’enseignant(e) responsable de l’enfant, ou au directeur 
Si la famille ne répond pas ou si l’absentéisme persiste sans motif légitime ni excuse valable (4 nouvelles demi-journées d’absence dans les 30 jours), 
l’Inspecteur d’Académie saisit le Procureur de la République. 
Toute absence, même d’une demi-journée, devra être prévenue par téléphone au 04 67 23 14 60 ou par mail ce.0341340x@ac-montpellier.fr et justifiée 
par écrit par les parents. 

 
❖ Dispositions communes 

-  Sorties exceptionnelles 

Sur demande écrite des parents, le directeur d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité impérieuse, autoriser l’élève à s’absenter sur 
le temps scolaire, à condition d’être accompagné. 
Les sorties individuelles d’élèves pendant le temps scolaire, pour recevoir en d’autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des 
enseignements adaptés, ne peuvent être autorisées par le directeur d’école que sous réserve de la présence d’un accompagnateur et la mise en 
place d’un PAI. 

 
- Justification des absences 

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion 
solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables 
lorsque les enfants les suivent. 
 
 

❖ Accueil et surveillance des élèves 

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire et d’APC est continue et leur sécurité est constamment assurée par les 
maîtres de l’école sous l'autorité du directeur qui fixe dans le cadre du conseil des maîtres les modalités adaptées. Pendant les  temps péri-
scolaires (cantine, garderie, TAP et ALP), la surveillance est assurée par le personnel municipal. 
Cette surveillance vise à lutter contre toutes les formes de violence et s’opère de manière continue pour être efficace. 
Pendant le temps scolaire, le directeur est l'interlocuteur privilégié des familles sur ce point. Les parents comme les élèves doivent l'alerter  
en cas de besoin. 
 
 
 
  ■ Dispositions particulières 

mailto:ce.0341340x@ac-montpellier.fr


La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître ou du (des) maître(s) de service dans la limite de l'ence inte des locaux 
scolaires sauf pour les élèves pris en charge par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport. Au delà de l'enceinte des 
locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent. Les parents ne sont pas autorisés 
à rentrer dans les locaux à 8heures45 et 13heures 45. Ils sont invités à prendre rendez-vous. Les parents veilleront aussi à ce que leur 
enfant soit à l'heure pour l'entrée en classe, soit au plus tard à 8h45 le matin et à 13h45 l'après-midi. 

  ■ Droit d'accueil en cas de grève 

En cas de grève des personnels, la commune peut accueillir des élèves dans les locaux de l'école dans le cadre du service minimum 
assuré par la municipalité. 

 
❖ Horaires et aménagement du temps scolaire 

- Horaires 
Les activités de l’école maternelle et de l’école élémentaire sont réparties sur huit demi-journées : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Merci de bien 
respecter ces horaires. 
Les heures d’entrée sont fixées à 8 heures 45 et 13 heures 45, celles de sortie à 12 heures , à 16h30. 
L’accueil et la surveillance des élèves sont assurés dix minutes avant l’heure d’entrée en classe au début de chaque demi-journée. 
. 

 
Titre III. Vie scolaire 

 
❖ Dispositions générales 

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs relatifs à l’acquisition d’un socle commun 
constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité et construire 
son avenir personnel et professionnel. (Loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école). 

 
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille. 
Tout châtiment corporel est strictement interdit. 

 
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. 
De même 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 et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

 
❖ Attitudes et comportements scolaires 

Les familles assureront le suivi du travail scolaire (en classe et à la maison) de leur enfant. 

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs relatifs à l’acquisition d’un socle commun, 
constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité et construire son 

avenir personnel et professionnel. (Loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école).Tout doit donc être mis en œuvre à l'école 

pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à l'épanouissement de l'enfant. Les réprimandes et punitions sont de nature différente en 
fonction de l'âge de l'élèves et de sa classe. Elles sont explicites pour tous et écrites dans le règlement de classe . Les mesures d'encouragement y sont 

préférées, permettant ainsi à l'élève d'intégrer les règles du « Vivre ensemble ». 
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 réprimandes à caractère éducatif ; elles pourront revêtir les formes suivantes : 

- les réprimandes qui, le cas échéant, peuvent être portées à la connaissance des familles. 
- L’isolement, momentané et sous surveillance, d’un enfant difficile, ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour 

les autres. 
- La privation partielle de la récréation assortie d’une tâche éducative et/ou pédagogique. 
- Seules sont autorisées les punitions et réprimandes mentionnées dans le règlement de l’école. 

 
Tout élève doit adopter une attitude responsable. 
 
À la maternelle: L’école maternelle, bien qu’elle n’ait aucun caractère obligatoire, joue un rôle primordial dans la socialisation et la réussite scolaire 
de l’enfant. Tout doit être mis en œuvre en concertation avec sa famille pour assurer le développement harmonieux de sa personnalité. Aucune 
sanction ne peut être infligée. Toutefois des 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 mesures à caractère éducatif. 
 
A l'élémentaire: Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail 
insuffisant, après en avoir analysé les causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures pédagogiques appropriées. 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 réprimandes à caractère éducatif ; elles pourront revêtir les formes suivantes : 
  -Les réprimandes qui, le cas échéant, peuvent être portées à la connaissance des familles. 
 - L’isolement, momentané et sous surveillance, d’un enfant difficile, ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. 
 - La privation partielle de la récréation assortie d’une tâche éducative et/ou pédagogique. 
- Seules sont autorisées les punitions et réprimandes mentionnées dans le règlement de l’école. 
 
Les vélos peuvent être laissés à l'école avec un cadenas . 
Les bonbons et chewing-gum sont interdits à l'école, à l'exception des anniversaires. 
Les jouets ramenés de la maison sont interdits pendant les récréations, pour les maternelles. 
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou d’échange de jouets. 
 
 

❖ Assurance 
La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle « accidents corporels » est exigée, lorsque la sortie scolaire 
dépasse les horaires scolaires. 
L’enfant non assuré ne pourra pas participer à la sortie. 
 

 
Titre IV. Usage des locaux - hygiène et sécurité 

 
❖ Utilisation des locaux - responsabilité 

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsque le maire utilise, sous 
sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés. 
 
 

 
❖ Hygiène 

Le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur 
enseignant à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. 



L’interdiction de fumer est totale dans l’enceinte de l’école, tant dans les espaces couverts que non couverts (cour de récréation, terrain de 
sport…). 
 

 
❖ Sécurité 

Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire, une fois par trimestre, le premier exercice devant se dérouler 
durant le mois qui suit la rentrée. 
Le directeur d’école, en liaison avec le Maire de la commune et l’Inspecteur de l'Éducation Nationale, élabore et communique aux instances précitées 

un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).Des exercices de sécurité  doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire. 
 

❖ Soins et urgences 
En cas d’accidents ou de malaises graves, les parents seront immédiatement informés. 
L’enfant sera évacué selon les modalités définies par le médecin régulateur du SAMU (téléphone : 15 ou 112 pour les portables). 

 
❖ Dispositions particulières 

L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou d’échange de bijoux. 
Les parents veilleront à ce que les enfants n’apportent aucun objet dangereux susceptible d’occasionner des blessures. 
Les téléphones portables sont interdits dans l’école. 
Toute dégradation du mobilier de l’école entraînera des sanctions (en accord avec la Mairie et les familles). Ces sanctions pourront être des « travaux 
d’intérêt général » ou des sanctions financières. 
La présence et l’utilisation des cutters dans les écoles primaires sont interdites. 

 
Titre V. Surveillance 

 
❖ Dispositions générales 

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire et d’aide personnalisée est continue et leur sécurité est constamment assurée par les 
maîtres de l’école. 

 
❖ Accueil et remise des élèves aux familles 

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître ou du (des) maître(s) de service. 

Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans 
les locaux à 8H45 et à 13h45. Ils sont invités à prendre rendez-vous. 
 

❖ Restaurant scolaire 
 Les enfants prenant leur repas au restaurant scolaire sont sous la responsabilité de la Mairie  de 12h à 13h35. 
 
 

❖ Conditions de participation des personnes extérieures aux activités d’enseignement 
 
-  Parents d’élèves 
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le 
directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole. 
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation ponctuelle à 
l’action éducative. 
L’agrément d’intervenants extérieurs demeure de la compétence de l’inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987. 

 
Titre VI. Liaison École - Familles 

 
❖ Concertation avec les familles 

Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. 
La première réunion parents/école aura lieu au plus tard avant la fin de la troisième semaine qui suit la rentrée des classes. 

 
❖ Associations de parents d’élèves 

Tout représentant des parents d’élèves, qu’il soit ou non membre d’une association, doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans 
lesquelles il siège (conseil d’école). 

 
❖ La distribution de documents 

Les documents distribués par les associations à cet effet ne font pas l’objet d’un contrôle à priori dès lors que les auteurs sont explicitement désignés 
 

❖ Conseil d’école 
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres. 
Le conseil d’école se réunit une fois par trimestre. 
 

❖ Droits et Obligations des membres de la communauté éducative 

La communauté éducative rassemble à l'école les élèves et tous ceux qui participent à l'accomplissement de leurs missions. Tous les membres de cette 

communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité. Ils doivent 
en outre faire preuve d'une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l'école. 
 -Élèves 
– Droits : Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est interdit. En outre, ils 

doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s'appliquent non seulement aux relations à l'intérieur 
de l'école, mais aussi à l'usage d'internet dans le cadre scolaire. Les vélos peuvent être laissés la journée à l'école avec un cadenas. 

– Obligations : Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de la charte de l'écolier. Les élèves doivent notamment 

utiliser un langage approprié aux relations au sein d'une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. Les jouets, téléphones portables et certains objets (cutter) seront formellement interdits. 

La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle « accidents corporels » est exigée, lorsque la sortie 
scolaire dépasse les horaires scolaires. (BO du 23/09/1999) 

L’enfant non assuré ne pourra pas participer à la sortie. 
 
 

 -Parents 
– Droits : Les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école dans les conditions définies par l'article L 411,1 du 

code de l'éducation. 

– Obligations : Les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants : ils doivent respecter et faire respecter les horaires de 
l'école. La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les invite le directeur de l'école ou l'équipe pédagogique, est un facteur essentiel 

pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité et de s'engager dans le dialogue que leur propose le 



directeur de l'école en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de 
respect des personnes et des fonctions. 

Les parents sont tenus de prendre rendez- vous par le cahier de liaison avec l'enseignant ou la directrice dès que cela est nécessaire pour cesser les 

interpellations à la sortie des classes. 
 

 -Personnel enseignant et non enseignant 
Les enseignants doivent être à l'écoute des parents et répondre à leurs demandes d'informations sur les acquis et le comportement scolaire de leur enfant. 

– Droits : Les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leurs missions. 
– Obligations : Ils s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de leur famille. 

  
 

Titre VII. Dispositions finales 
 

Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d’école conformément aux dispositions du 
présent règlement départemental. 
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. 
 

Les membres du Conseil d’école 

  

  

………………………………………………………………………………………… 

À découper et à ramener à l’enseignant de votre enfant : 
  
  
Je soussigné, M. ou Mme …………………………… déclare avoir lu le règlement intérieur de l’école d’Hérépian 
  
À Hérépian le ……………………………..                        Signature : 
 


