
REGLEMENT DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE TALLENDE 
 

ARTICLE 1 
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Les parents doivent impérativement 

prévenir  le jour même l’école de toute absence de leur enfant et en faire connaître les motifs avec 

production, le cas échéant, d’un certificat médical : (absence supérieure à 1 semaine et maladies 

contagieuses) 

La famille d’un enfant atteint d’une maladie contagieuse doit le signaler au plus vite à l’école dans un but 

de prévention ( grippe AH1N1, rubéole en particulier). 

Le motif de toute absence doit être légitime : il peut s’agir d’une maladie, d’une affection transmissible ou 

contagieuse d’un membre de son entourage, d’une réunion solennelle de famille (mariage, enterrement…), 

d’un problème de transport ponctuel ou encore d’une absence temporaire de votre fait, lorsque vos enfants 

doivent impérativement vous accompagner. Les autorisations d’absences ou de sorties dont le motif diffère 

de ceux explicités précédemment font l’objet d’une demande écrite à la directrice de l’école qui le 

transmettra le cas échéant à l’inspection de l’Education Nationale 

Des autorisations d’absence peuvent être accordées par la Directrice, à la demande écrite des familles, 

pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel, notamment pour les enfants justifiant de soins 

et de rééducation nécessaires. Lorsqu’une absence se situe à une heure donnée de la matinée ou de 

l’après-midi, les enfants ne seront autorisés à quitter l’école que s’ils sont accompagnés de leurs parents 

ou d’une personne nommément désignée et connue. 

 
ARTICLE 2 
Les élèves sont accueillis :  
Lundi, Mardi, Jeudi : de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h00.  
Mercredi : de 8h20 à 11h30.  
Vendredi : de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 15h00. 
Seuls les enseignants ont autorité pour permettre l’accès à la cour de l’école et il est interdit aux enfants de 
sortir une fois rentrés. 
A l’issue  des classes du matin et de l’après-midi, les élèves, n’étant plus sous la responsabilité de leurs 
enseignants, quittent l’établissement ou rejoignent les services de garderie.  
En cas de retard et sans information des parents, les enfants seront confiés au service de cantine ou de 
garderie le cas échéant. 
 
ARTICLE 3 
Les enfants doivent être en bon état de santé, de propreté et traités s’ils sont atteints de pédiculose. 
 

Il est important que la fiche de renseignements, distribuée en début d’année scolaire, soit remplie 
très précisément afin que les familles puissent être averties immédiatement en cas d’accident ou 
d’évacuation sanitaire de l’élève vers une structure de soins ou hospitalière. 

Les obligations des membres de l’enseignement public se limitent à rechercher une mise en relation rapide 

des parents de l’élève avec les professionnels de santé de la structure d’accueil afin que ces derniers leur 

délivrent une information médicale dans les meilleurs délais et recueillent leur consentement à des actes 

médicaux et interventions chirurgicales qui se révèlent nécessaires à moins que ceux-ci aient été déjà 

effectués en cas d’urgence. 

En ce qui concerne le transport des élèves dans les situations d’urgence, la Directrice doit alerter 

d’urgence le  SAMU et s’efforcer de prévenir immédiatement les parents. En aucun cas un enseignant ne 

doit accompagner un élève pris en charge par un service médical ou de secours. Il reste responsable de 

son groupe classe. 

 
Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves. Un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAl) peut être mis en place, à l’initiative du médecin scolaire, pour les enfants souffrant d’une 
maladie chronique ou invalidante qui nécessite une prise de médicaments pendant le temps scolaire ou 
pour les élèves susceptibles de prendre un traitement d’urgence (allergies). 



 
ARTICLE 4 
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. 
Si l’élève ou ses parents contreviennent au règlement intérieur d’une manière répétée et incompatible avec 
le bon fonctionnement de l’école et l’ordre qui doit y régner, la Directrice peut prononcer des sanctions 
(punitions, suppression de sorties scolaires…) pouvant aller jusqu’à l’éviction temporaire ou l’exclusion. 
Préalablement au prononcé de la sanction, la Directrice entend la famille, assistée si elle le souhaite d’une 
personne de son choix, soumet le cas à l’équipe éducative et au Conseil des Maîtres, puis consulte pour 
avis le Conseil d’Ecole. Devant ce conseil, la famille peut présenter, ou faire présenter des observations 
verbales ou écrites. 
 
ARTICLE 5 
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. 
 
ARTICLE 6 
Tout utilisateur d’internet dans l’école est soumis au respect de règles déontologiques qui seront précisées 
dans une charte signée, le cas échéant, par les enseignants, les élèves et les parents. 
 
ARTICLE 7 
Les enfants doivent respecter les consignes de sécurité. 
- Sont proscrits tous les objets d’un maniement dangereux: couteaux, objets en verre, allumettes, briquets, 
gros boulons, balles de tennis… 
- Le chewing-gum et les sucettes sont interdits. 
- L’entrée des chiens, mêmes tenus en laisse, est strictement interdite dans l’enceinte de l’école. 
- Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école (loi du 9juillet 1976) 
- L’accès à vélos doit se faire à pied depuis l’entrée jusque dans l’enceinte de l’école. 
En récréation :  
- Il est interdit aux élèves de sortir des limites fixées dès la rentrée. 
- Les jeux sont libres à condition de ne pas constituer un danger pour les autres enfants et pour les 
bâtiments (ex : interdiction de jouer avec de gros boulons). 
 
ARTICLE 8 
Les élèves doivent veiller à préserver la propreté des locaux, de la cour et des abords de l’école. Ils ne 
doivent pas grimper sur les clôtures, lancer des pierres ou autres projectiles et avoir des jeux dangereux. 
 
ARTICLE 9 
Les parents et les enseignants veilleront à l’entretien des livres et du matériel scolaire tout au long de 

l’année. Les parents veilleront à ce que leur enfant ait son matériel pour venir en classe. 

Les vêtements doivent porter le nom de l’enfant. 

 
ARTICLE 10 
Les enseignants ne doivent être dérangés ni au début des cours ni pendant les heures de classe. Ils 
recevront les parents sur rendez-vous. 
Chaque enseignant de l’école organise en début d’année scolaire une réunion d’informations à l’intention 
des parents d’élèves afin de les informer du fonctionnement de et des objectifs pédagogiques de la classe 
et de l’école. 
Un livret scolaire (résultats des évaluations), régulièrement visé,  servira de lien permanent avec les 
parents. 
 
 

Article 11 :  

Tous les enfants  peuvent bénéficier, avec l’accord des familles, au-delà du temps d’enseignement 

obligatoire, d'activités pédagogiques complémentaires de 1 heure maximum par semaine. Ces activités ont 

lieu entre 11h30 et 12h .  



Pour tout aspect du règlement intérieur de l’école non évoqué ci-dessus, l’article de reférence du règlement 

départemental s ‘appliquera. 


