
 
ARTICLE 11 : SANCTIONS 
Les manquements au règlement intérieur du RPI et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des enseignants ou 
des autres élèves peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont portées à la connaissance des familles. 
Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être 
dangereux pour lui-même ou pour les autres. 
Dans le cadre de difficultés particulièrement graves affectant le comportement d’un élève et le fonctionnement de la classe, sa situa-
tion doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative. 

 
 

4. LOCAUX SCOLAIRES : USAGE, SECURITE ET HYGIENE  
ARTICLE 12 : 
Les consignes de sécurité sont affichées dans les écoles. Des exercices de sécurité (incendie, PPMS) ont lieu suivant la réglementa-
tion en vigueur. 
Un registre de sécurité est réglementairement tenu à jour. 
 
ARTICLE 13  : 
Les élèves ne doivent apporter à l’école (sauf autorisation de l’enseignant) que des objets nécessaires à leur travail scolaire. 
Sont interdits dans l’enceinte des écoles tout objet tranchant ou perforant, les allumettes ou briquet, les pétards, toute arme en plas-
tique, les portables (jouets ou réels), les jeux électroniques, les ballons en cuir, les billes, les cartes, les produits tels que déodorant, 
parfum, maquillage et tout objet pouvant présenter un caractère de danger. 
L’école décline toute responsabilité en cas de perte, destruction ou vol d’objets de valeur. 
 
ARTICLE 14 : 
Les enfants déjà malades (fièvre, diarrhée, vomissements, problèmes intestinaux) devront être gardés à la maison, afin d’éviter la 
propagation de certains virus. 
Il est recommandé aux familles d’être vigilants afin d’éviter la recrudescence des poux, d’agir efficacement dès le début de l’infec-
tion et d’en informer l’enseignant. 
 
ARTICLE 15 : 
Lors des récréations, les bonbons, sucettes, biscuits salés et sodas sont interdits. 
Pour les goûters d’anniversaire sont acceptés uniquement les gâteaux industriels et friandises emballés et les boissons non-gazeuses.  
 

 
5. ACCUEIL ET REMISE DES ELEVES : 

 
ARTICLE 16 : 
Tant qu’ils n’ont pas été pris en charge par les enseignants ou le personnel communal, les enfants restent sous la seule responsabili-
té de leurs parents. 
 
ARTICLE 17 : 
Les élèves sont repris à la fin de chaque demi-journée, conformément aux horaires fixés par le DASEN, par les parents ou par toute 
personne nommément désignée par écrit, sauf s’ils sont pris en charge par un service de TAP, garderie cantine ou transport.  
Les élèves d’âge primaire peuvent repartir seuls. 
 

6. SURVEILLANCE, SECURITE ET PROTECTION DES ELEVES : 
 
ARTICLE 18  : 
La surveillance est assurée par les enseignants pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire. 
Elle s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires, de l’accueil (10 minutes avant l’entrée en classe) jusqu’à la fin des 
cours. Pendant les TAP, les élèves sont sous la responsabilité de la commune. 
 
ARTICLE 19 : 
Certaines formes d’organisation pédagogique peuvent conduire un enseignant à solliciter des intervenants extérieurs. L’enseignant 
peut se trouver déchargé de la surveillance de groupes d’élèves lorsqu’ils sont confiés à des intervenants extérieurs, sous réserve 
qu’il sache constamment où sont ses élèves. 
Les intervenants extérieurs doivent être autorisés ou agréés réglementairement. 

 
 

7. COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES : 
 

ARTICLE 20 : 
La directrice réunit les parents de l’école à la rentrée et chaque fois qu’elle le juge utile. 
Les parents sont tenus informés de tout ce qui concerne la scolarité de leur enfant ; les résultats scolaires leur sont communiqués 
régulièrement. Ils sont invités à rencontrer les enseignants, sur rendez-vous, dans le but de mieux aider leur enfant. 
 
 
Ce règlement a été adopté lors de la première réunion du Conseil d’Ecole, le 20 octobre 2017. 


