
REGLEMENT INTERIEUR DU RPI AUBIN-ST-VAAST, CONTES, MARESQUEL-ECQUEMICOURT 

Établi en conformité avec le Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires du Pas-de-Calais (juillet 2014). 
 
 

1. INSCRIPTION ET ADMISSION : 
 
ARTICLE 1 : ECOLE MATERNELLE 
Les enfants ayant 2 ans révolus au jour de la rentrée scolaire, dont l’état de santé et de maturation est compatible avec la vie collec-
tive en milieu scolaire peuvent être admis à l’école maternelle. Cette admission est prononcée dans la limite des places disponibles. 
L’inscription est enregistrée par la directrice du RPI sur présentation du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune 
de résidence, du livret de famille et de tout acte juridique ayant des incidences sur l’exercice de l’autorité parentale, du carnet de 
santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication médicale. Pour les 
enfants extérieurs au RPI, une autorisation du maire de la commune de résidence est exigée. 
 
ARTICLE 2 : ECOLE ELEMENTAIRE 
Les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours doivent être inscrits à l’école élémentaire. 
Cette admission est de fait pour les élèves déjà inscrits dans les classes maternelles du RPI. En cas de changement d’école, un certifi-
cat de radiation émanant de l’école d’origine doit être obligatoirement présenté à l’école d’accueil,  même pour les élèves de mater-
nelle. Les pièces à fournir lors de l’inscription sont les mêmes qu’à l’article 1. 

 
 

2. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES : 
 

ARTICLE 3 : ECOLE MATERNELLE 
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation régulière souhaitable pour le dévelop-
pement de la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire. 
 
ARTICLE 4 : ECOLE ELEMENTAIRE 
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : ABSENCES 
Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d’appel tenu par chaque enseignant, en maternelle comme en 
élémentaire. Toute absence doit être justifiée par un mot écrit du représentant légal avec production, si nécessaire, d’un certificat 
médical pour les maladies contagieuses,  même si l’enseignant a été prévenu oralement. 
Des autorisations d’absences n’excédant pas une journée peuvent être accordées par la directrice, et par délégation aux enseignants, 
à la demande écrite des parents pour répondre à des obligations à caractère exceptionnel. La directrice est tenue de signaler chaque 
fin de mois au DASEN les élèves ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 4 demi-journées dans le mois. 
 
ARTICLE 6 : 
La semaine à l’école maternelle et élémentaire comporte pour tous les élèves 24 heures d’enseignement scolaire, réparties en 9 demi-
journées. Cf horaires de chaque classe. 
 
ARTICLE 7 : TAP 
Des activités périscolaires facultatives sont proposées par les communes en prolongement du service public de l’éducation, 3 heures 
par semaine.  
 
ARTICLE 8 : APC 
Les élèves peuvent bénéficier d’activités pédagogiques complémentaires organisées en groupe restreint d’élèves pour une aide aux 
difficultés dans les apprentissages ou une aide au travail personnel. 
 
 

 
3. VIE SCOLAIRE : 

 
ARTICLE 9 :  
Chacun est tenu au respect des autres. Tout acte ou parole portant atteinte à la dignité d’un enseignant, d’un élève, de sa famille ou 
d’un membre du personnel d’encadrement est interdit. 
Les élèves ne doivent pas introduire à l’école des livres, brochures, ni porter des attributs à caractère politique ou religieux de ma-
nière à respecter la neutralité et la laïcité de l’Ecole Publique. 
 
ARTICLE 10 :  
Une charte de bonne conduite sera signée entre l’école, les parents d’élèves, l’élève et toute personne susceptible d’utiliser internet, 
les réseaux ou les services multimédia proposés dans l’école. 
Une autorisation des parents devra être obtenue pour utiliser à des fins pédagogiques des photos des élèves prises au cours des acti-
vités scolaires. 


