
ECOLE DU HAUT DES PLACES           REGLEMENT INTERIEUR 

 
ARRIVEE A L'ECOLE 

 
ARTICLE 1  
L'école est ouverte à 7 H50 le matin et à 13H20 l'après-midi (les lundis, mardis, jeudis et vendredi). 
Elle est ouverte à 8h20 les mercredis. Il est recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs 
enfants à l'école avant ces heures. Les cours s'achèvent à 11H30 le matin et 15H15 le soir (sauf les 
mercredis, il n’y a pas classe les  après-midis).  
 
ARTICLE 2 
Tout le matériel nécessaire au travail scolaire est fourni par l'école. Les enfants n'ont donc à 
transporter que les livres et les cahiers nécessaires à l'apprentissage de leurs leçons. Ces livres et 
cahiers sont placés dans un cartable.  
 
ARTICLE 3 
Les enfants devront se présenter à l'école dans un état de propreté convenable et sans parasites tels 
que poux et lentes. 
Si cet état de propreté laisse manifestement à désirer, le directeur interviendra auprès de la famille. 
Tongs et hauts talons sont interdits. En été, les tenues trop légères (brassières, dos nus) ne seront 
pas tolérées.  

 
 

DANS L'ECOLE 
 

ARTICLE 4 
Les enseignants de service prennent les élèves sous leur responsabilité dès qu'ils ont franchi la porte 
d'entrée de l'école, soit dix minutes avant l'heure de la classe. 
En conséquence, les enfants ne doivent pas entrer dans les locaux scolaires avant l'heure d'ouverture 
de la porte et hors de la présence des maîtres de service. Ils ne s'y attardent pas après l'heure de 
sortie. 
Une fois entrés, ils ne peuvent pas sortir sans autorisation préalable. 
Ils pénètrent dans la salle de classe à partir du moment où ils sont accompagnés par leur maîtres et 
n'y restent pas sans lui. 
 
 

EN CLASSE 
 

ARTICLE 5 
Les élèves entrent en bon ordre dans les classes sans se pousser ni se bousculer. Ils respectent ces 
consignes pendant les déplacements qui accompagnent l'organisation du travail scolaire, soit 
individuellement, soit par groupe ou par équipe. 
 
Pour éviter tout accident ou toute gêne à l'égard de leurs camarades et des maîtres, ils montent et 
descendent les escaliers en bon ordre et se déplacent dans les couloirs et les classes silencieusement 
et posément, sans courir, sauter ou glisser. 
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                                                  EN RECREATION 
 
ARTICLE 6 
Au cours des récréations, les jeux doivent être modérés. Les jeux violents ou dangereux, les 
discussions trop vives, les disputes, les injures, les paroles grossières sont nécessairement 
proscrites. 
 
ARTICLE 7 
La responsabilité des enseignants ne peut pas être engagée si des jeux sont apportés du domicile. 
Les cartes de collection et les échanges sont strictement interdits. 
 
ARTICLE 8 
Aucun objet de la classe ne sera apporté en récréation. L'usage du parapluie est interdit pendant la 
récréation. 
 
ARTICLE 9 
Les élèves ne doivent pas écrire sur les murs ou sur les portes, ni souiller le sol de la cour de 
papiers, de pelures de fruits, etc,... 
 
ARTICLE 10 
Les élèves ne doivent ni jouer ni stationner dans les toilettes. 
 
ARTICLE 11 
En cas d'accident ou de malaise, l'enfant blessé ou malade, même légèrement, doit immédiatement 
prévenir le maître. Au besoin, ses camarades doivent le faire pour lui. 

 
 
 

DISCIPLINE GENERALE 
 

ARTICLE 12 
Les élèves doivent agir en toute occasion dans le respect des enseignants et des adultes intervenant 
au sein de l'école ainsi que dans le respect de leurs camarades. 
 
LES ELEVES, COMME LEURS FAMILLES, DOIVENT S'INTERDIRE TOUT 
COMPORTEMENT, GESTE OU PAROLE QUI PORTERAIT ATTEINTE A LA FONCTION OU 
A LA PERSONNE DES ENSEIGNANTS ET AU RESPECT DU A LEURS CAMARADES OU 
AUX FAMILLES DE CEUX-CI.  
 
En cas d'inconduite notoire ou d'indiscipline persistante, nuisible au travail scolaire, l'exclusion de 
l'élève sera prononcée dans des conditions prévues par le règlement départemental des écoles. 
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AVIS AUX PARENTS 
 

ARTICLE 13 
Les parents sont invités à apporter leur concours le plus actif au maître en ce qui concerne 
l'application du présent  règlement, en recommandant à leur enfant d'en observer strictement les 
prescriptions. 
 
Avant le départ pour l'école, ils veilleront à ce que leurs enfants n'emportent que leur matériel 
scolaire, pas d'argent ou d'objets dangereux (pétards, allumettes, cutter, etc...), ni jeux électroniques. 
L’utilisation des téléphones portables, des consoles de jeux, des cartes de collection, des sucettes est 
strictement interdite dans l'enceinte de l'école. En cas de non respect de cette règle, les dits objets 
pourront être confisqués. 
 
Les parents qui désirent s'entretenir de leur enfant avec les maîtres voudront bien prendre rendez-
vous par écrit, par l'intermédiaire du cahier de correspondance. 
  
Les absences des enfants doivent être signalées par téléphone le jour même, et devront être 
justifiées par écrit. 
 
ARTICLE 14 
Comme les parents sont responsables de tout accident survenu à l'école et qui résulterait d'une faute 
de leur enfant, il est conseillé d'assurer chacun de leurs enfants au moins en responsabilité civile et 
si possible en individuelle accident garantissant l'enfant lorsqu'il se blesse lui même. 
 
ARTICLE 15 
Le présent règlement sera lu et commenté chaque année aux élèves par le maître. Il sera 
communiqué aux parents. 
Le règlement départemental des écoles primaires peut être consulté à l'école.  
 
 
AVENANT : 
Le Conseil d'Ecole rappelle qu'en cas de conflit, les parents n'ont pas à intervenir dans l'enceinte de 
l'école, qui est un lieu protégé. A l'intérieur de l'école, les enfants restent sous la responsabilté des 
enseignants. Tout éventuel conflit survenu au sein de l'école doit donc ETRE REGLE AU SEIN DE 
L'ECOLE PAR LES ENSEIGNANTS. Si un enfant se plaint auprès de ses parents d'un éventuel 
conflit survenu à l'école, il est demandé aux parents d'en informer l'école qui avisera des suites à 
donner.  
Démarche à suivre :Consulter directement l'enseignant en prenant rendez-vous ou prendre contact 
avec  le directeur. 
 
 


