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REGLEMENT INTERIEUR
ECOLE PRIMAIRE DE MERY
73420 MERY
04 79 63 60 03 (Ecole élémentaire)
04 79 63 69 05 (Ecole maternelle)
PRÉAMBULE
Le règlement intérieur de l'école précise les conditions dans lesquelles est assuré le
respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté
éducative (article L. 401-2 du code de l'éducation).
Il comporte les modalités de transmission des valeurs et des principes de la
République (article L. 111-1-1 du code de l'éducation), respecte la convention
internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
Ce règlement est rédigé conformément au règlement départemental consultable sur
le site de la DSDEN.

ADMISSION ET INSCRIPTION
L'éducation est un droit : la mairie inscrit, le directeur accueille et s'assure de la
présence des élèves.
En application de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'éducation est un droit pour
tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité,
leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à
l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation
personnelle.
1/ A l'école maternelle
Conformément aux dispositions de l'article L113-1 du code de l'éducation, tout enfant
âgé de trois ans au 31 décembre de l'année civile en cours est accueilli à l'école
maternelle.

2/
6

L'admission est enregistrée par la directrice de l'école sur présentation du certificat
d'inscription délivré par le Maire de Méry, du livret de famille et du carnet de santé
attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge.

2/ A l'école élémentaire
Les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours sont admis à
l'école élémentaire.
Les inscriptions sont enregistrées par la directrice sur présentation du certificat
d'inscription délivré par le Maire de Méry, du livret de famille, du carnet de santé et,
en cas de changement d'école, d'un certificat de radiation de l'école d'origine.

FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES
1/ A l'école maternelle
L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une bonne
fréquentation, souhaitable pour le développement de la personnalité de l'enfant et le
préparant ainsi à la formation donnée à l'école élémentaire.
En cas de fréquentation irrégulière et après réunion de l’équipe éducative, puis
consultation de l’IEN, la directrice peut décider de radier l’enfant des inscrits et le
rendre à sa famille.
2/ A l'école élémentaire
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire conformément aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
3/ Absences
Toute absence même de courte durée doit être justifiée par écrit.
Quand un enfant manque la classe, les parents doivent en informer l'enseignant le
plus tôt possible.
Les parents peuvent laisser un message sur le répondeur de l’école en indiquant le nom
de l’enfant, sa classe et le motif de son absence.
Téléphone de l’école élémentaire : 04 79 63 60 03
Téléphone de l’école maternelle : 04 79 63 69 05
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Des absences de courte durée peuvent être accordées par la directrice à la demande
écrite des familles afin de répondre à des obligations majeures de caractère
exceptionnel.
Un enfant ne peut quitter l'école durant les horaires scolaires que si ses parents ont
fait une demande écrite à l'enseignant. Ils devront toutefois venir chercher l'élève
dans sa classe.
4/ Horaires et aménagement du temps scolaire
Les élèves et leurs familles veilleront à faire preuve d'une grande ponctualité et
à respecter les horaires de l'école.
Les jours de classe sont : lundi, mardi, jeudi, vendredi (semaine de 4 jours).

Matin

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h30 - 11h30

8h30 - 11h30

8h30 - 11h30

8h30 - 11h30

Après-midi 13h30 - 16h30 13h30 - 16h30

13h30 - 16h30 13h30 - 16h30

Il est interdit aux enfants de revenir dans l'école en dehors des horaires de
classe.
Pour les enfants de l’école élémentaire
L'accueil dans la cour a lieu 10 minutes avant le début des classes (de 8h20 à 8h30 et
de 13h20 à 13h30).
Aucun élève ne sera admis dans l'établissement avant ces horaires. Pour entrer dans
la cour, les élèves doivent attendre qu'un enseignant soit dans la cour.
Les retards ne peuvent qu’être exceptionnels : en cas de retard important, les
enfants doivent être accompagnés jusque dans les classes par leurs parents.
L'entrée et la sortie se font par le portail principal de l'école.
Les parents sont tenus d'attendre leur(s) enfant(s) à ce portail.
Dés la fin des cours, les enfants des classes élémentaires ne sont plus sous la
responsabilité des enseignants mais de leurs parents dans la mesure où ils ne
fréquentent ni la garderie, ni la cantine et ne participent pas aux APC (soutien).

4/
6

Pour les enfants scolarisés en maternelle :
 L’accueil a lieu dans les classes tous les matins.
 L’après-midi, l’accueil des PS et des MS a lieu dans les deux salles de sieste.
 L’après-midi, l’accueil des GS se fait soit dans la cour de récréation, soit dans
la classe. Les enfants doivent être remis à l'enseignante et non au personnel de
cantine.
Dans les classes maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes
qui les accompagnent, au personnel enseignant et obligatoirement à l'intérieur du
bâtiment.
Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou toute personne
nommément désignée par eux, par écrit et présentée par eux à la directrice ou
l'enseignant. Un document est rempli par chaque famille dans lequel sont indiqués le
nom et les coordonnées de personnes autorisées.
Les parents doivent obligatoirement entrer par la porte Nord du bâtiment (côté
restaurant scolaire). En fin de matinée et en fin de journée, les parents viennent
chercher les enfants devant les portes extérieures de chacune des 3 classes.
Responsabilité
Le midi, les enfants de l’école élémentaire et maternelle qui mangent à la cantine
ou qui vont en garderie sont placés sous la responsabilité des personnels de
cantine et de garderie. Le soir, il en est de même pour les enfants qui vont à la
garderie.

VIE SCOLAIRE
1/ Relations parents – enseignants - élèves
-

De bonnes relations entre les parents et les enseignants ne peuvent être que
bénéfiques pour les élèves. Les enseignants et la directrice se tiennent à la
disposition des parents pour tout renseignement sur rendez-vous (faire la
demande de rendez-vous dans le cahier de liaison).

-

Il est demandé aux familles de signer chaque mot collé dans le cahier de
liaison qui doit toujours se trouver dans le cartable de leur enfant.
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-

Des réunions d’information ont lieu en début d’année dans les classes : la
présence des parents à ces réunions est indispensable.

-

Les parents doivent consulter régulièrement les panneaux d’affichage : dans
l’entrée de la maternelle, à côté du portail en élémentaire.

-

Les principes de la laïcité et de la neutralité s'imposent à tous.

-

Chaque enseignant a pour but la réussite individuelle de chaque élève et doit
obtenir de chacun un travail à la hauteur de ses capacités. Il décidera des
mesures à prendre en cas de travail insuffisant.

-

Chaque enseignant est libre de ses choix pédagogiques (les sorties, les visites,
ou les classes de découverte qu'il organise font partie de son projet de classe).

-

Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste
ou parole qui manquerait de respect :
o à leur enseignant,
o à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci,
o au personnel communal (de la cantine, de la garderie et durant les
activités périscolaires).

USAGE DES LOCAUX-HYGIENE ET SECURITE
Par convention, l'utilisation du plateau sportif est réservée à l'école publique pendant
les horaires scolaires.
Le stationnement même en cas de retard est rigoureusement interdit devant le
portail de l'école.
Les élèves cyclistes traversent la cour élémentaire à pied et rangent leur vélo dans
l’endroit prévu à cet effet. Sur le temps scolaire, il est interdit de toucher aux vélos.
Les élèves doivent prendre soin de tout le matériel qui leur est confié. Ils
doivent respecter les locaux, le mobilier et le matériel de l'école mis à leur
disposition. Les livres doivent être couverts et seront remboursés ou remplacés
par leur famille en cas de détérioration ou de perte.
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Propreté et hygiène
Les parents doivent veiller à la propreté vestimentaire et corporelle de leur(s)
enfant(s).
Toute maladie contagieuse doit être rapidement signalée et l’enfant sera admis de
nouveau à l’école sur présentation d’un certificat médical de non contagion.
Les poux étant les parasites les plus fréquents, il est recommandé aux familles
d’être particulièrement vigilantes. En cas de contamination, l’école doit être
prévenue et un traitement efficace doit être commencé.

Sécurité
Par mesure de sécurité, les objets dangereux, pouvant occasionner des blessures
(cutters, ciseaux pointus, couteaux, briquets…) sont interdits à l’école. Ils seront
confisqués.
Il est déconseillé de porter des bijoux de valeur (l'école décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol).
L'élève n'est pas autorisé à apporter à l'école, des jeux ou jouets personnels (sauf un
"doudou" en maternelle).
L’usage de matériel portable électronique (téléphone portable et montres
connectées, lecteur/récepteur audio et vidéo, console de jeux…) est interdit pour les
élèves dans l’enceinte de l’école et au cours de toute activité placée sous l’autorité du
maître. (Loi du 3 août 2018).
Pendant les récréations, la circulation des élèves, non autorisée et sans surveillance, à
l'intérieur des locaux est formellement interdite.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
-

Les enfants doivent venir à l’école avec une tenue vestimentaire correcte et
adaptée aux activités scolaires.

-

7/
Les vêtements doivent être fonctionnels et marqués au nom de l'enfant. 6Les
vêtements non réclamés seront donnés à la fin de l’année à une œuvre
caritative.

-

Lors des activités de sport, les enfants doivent avoir une tenue adéquate
(survêtement – chaussures de sport).

-

Les enseignants de l’école ainsi que le personnel communal (Cantine et garderie)
ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux enfants sauf dans le cas
d’un Projet d’Accueil Personnalisé (PAI) (pour les enfants atteints d’une maladie
chronique).

-

A son arrivée en maternelle, l'enfant doit avoir acquis la propreté de jour.

-

Les vêtements prêtés par l'école ainsi que le drap de lit seront rapportés
rapidement et en état (propres et repassés).

PARENTS DELEGUES
Les parents délégués élus chaque année participent au conseil d’école. Les élections de
parents d’élèves ont lieu chaque année en octobre.

DISPOSITIONS FINALES
Chaque famille prend connaissance de ce règlement et se doit, avec ses enfants, de le
respecter.
Un règlement plus approfondi des Ecoles Publiques est affiché à l'intérieur de l'école
et peut être consulté par les familles.

Adopté le mardi 6 novembre 2018 par le conseil de l'école primaire – Rue de l’Église
- 73420 Méry
La Directrice pour la communauté éducative de Méry
Signature

8/
6

