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Règlement intérieur de l’école Primaire de Chemaudin 
 
Le règlement intérieur de l’école Primaire de Chemaudin précise et organise la vie de l’école, il est conforme 
au règlement départemental. 
 
Horaires  :   

Matin : 8 h 30 – 11 h 30     Après-midi : 13 h 30 – 16 h 30 
L'école est ouverte  10 minutes avant l'heure. 
 Maternelle : l' accueil se fait dans les classes le matin et dans la cour l'après-midi. Les élèves 
de Petite Section sont directement conduits en salle de repos. Ne pas oublier de fermer la grille et le 
loquet. 
 Les enfants sont remis au personnel enseignant par les parents ou les personnes qui les accompagnent. 
Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou par toute personne de plus de 11 ans, 
nommément désignée par écrit.         
 Elémentaire : l'accueil se fait dans la cour. 
 

Respect de la laïcité  : 
Conformément aux dispositions de l’article L.141.5.1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Si 
un élève méconnaît l’interdiction posée par l’alinéa précédent, le directeur organise un dialogue avec 
cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 
Sécurité  :   
              Aucun élève ne peut quitter l’école durant les heures de classe sauf si le responsable ou une 
personne  mandatée vient le chercher.  

Les jeux et les objets (cutter, couteau, parapluie à bout pointu, boucles d’oreille créoles…) jugés dangereux 
par les enseignants sont interdits. 
Les chiens sont interdits dans l'enceinte de l'école. 
L’accès à l école est interdit à toute personne étrangère au service sauf aux parents d'élèves de 
maternelle ou aux parents qui souhaitent prendre rendez- vous avec l'enseignant. 
 Il est interdit de passer par l’école élémentaire pour se rendre à la maternelle ou en sortir. 

 
Assurance  :  

Il est conseillé aux parents de prendre une assurance couvrant l’enfant pour ses propres risques et 
ceux qu’il pourrait provoquer. Les élèves non assurés ne pourront participer aux activités facultatives (dont 
une partie se déroule en dehors du  temps scolaire). Ils resteront dans l’école et seront pris en charge par un 
autre enseignant. 

 
Santé :  

Les élèves qui fréquentent l'école doivent être en bon état de santé et de propreté. Tout enfant malade 
sera  rendu à sa famille. Après une maladie contagieuse,  le certificat de non- contagiosité est obligatoire. 

 
Lunettes - Appareils auditifs – Prothèses  :  

Si les parents désirent que leur enfant garde ces appareils pendant le sport et les récréations, ils 
doivent le signifier à l’enseignant par écrit.(voir fiche de renseignements). 

 
Objets précieux  : 

Montres, bracelets, bijoux de valeur sont à éviter à l’école. Les consoles de jeu sont interdites. 
 
Goûters  :   

Les goûters sont interdits à l’école suite à la circulaire n°2003-210. Seule la consommation de fruits  est 
autorisée. 
 
Friandises  :   

Les sucettes et les chewing-gum sont interdits. 
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Matériel  : 
Les livres sont prêtés par l’école. Ils sont obligatoirement couverts. Ils seront remplacés par la famille 
s’ils sont abîmés ou perdus.  
Toute dégradation intentionnelle de matériel scolaire ou de mobilier sera facturée aux familles. 
Une liste de fournitures indispensables est remise à chaque famille en prévision de chaque rentrée. Il 
est demandé aux parents de veiller périodiquement à ce que rien ne manque, de bien vouloir inscrire le 
nom de chaque enfant SUR CHAQUE OBJET, ACCESSOIRE OU FOURNITURE (dans la mesure du 
possible) et de prévoir sans délai le remplacement de toute fourniture perdue ou hors d'usage et ceci 
jusqu'au dernier jour de l'année scolaire. 

 
Fréquentation  : 

Les élèves doivent respecter les horaires.  
 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 , le préparant ainsi à 
recevoir la formation donnée par l'école élémentaire. 
A défaut d'une fréquentation régulière, l'enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa 
famille par le directeur de l'école qui aura , préalablement à sa décision, réuni l'équipe éducative.                                                   
L'exclusion temporaire d'un élève pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être 
prononcée par le directeur, après avis du conseil d'école, en cas de négligence répétée ou de 
mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux 
heures fixées par le règlement. 
 Elémentaire : La présence est obligatoire pour toutes les activités organisées dans le temps 
scolaire.  
Chaque absence doit être excusée par un appel des parents à l’école le jour même de l'absence, avant 
8h30 et par un mot des parents au retour de l'élève dans la première partie du cahier de liaison. Quatre 
demi-journées d'absence sans motif légitime ni excuses valables seront signalées à l' Inspection 
Académique. 

 
Education  :  
 Le maître s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait de sa part, indifférence ou 
 mépris à  l'égard de l'élève ou de sa famille ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des 
 enfants. 
            Les élèves, comme leur famille,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. 

 Maternelle:    Aucune sanction ne peut être infligée. Seul est autorisé l'isolement sous 
surveillance, d'un enfant momentanément difficile pendant  le temps très court nécessaire à lui faire 
retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe.              
Toutefois, quand le comportement de l'enfant perturbe gravement et de façon durable le 
fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de 
l'enfant doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative. 
Une décision provisoire de retrait de l'école peut être prise par le directeur après entretien avec les 
parents et en accord avec l'inspecteur de l'Education Nationale. 
 Elémentaire:   Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Il est 
permis d'isoler de ses camarades un élève difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour 
lui- même ou pour les autres. 
Dans chaque classe, un règlement adapté sera établi. Un non- respect des règles entrainera une 
sanction appropriée portée à la connaissance des parents. Il pourra être averti: 

• avertissement n°1: rencontre de l'élève et de la fa mille par l'enseignant. 
• avertissement n°2: rencontre de l'élève et de la fa mille par l'enseignant et le directeur. 
• avertissement n°3: rencontre de l'élève et de la fa mille par l'enseignant, le directeur et le 
RASED. 
• avertissement n°4: transmission du dossier à L' Ins pection Académique et mise à l'essai 
pendant un mois. A terme, un changement d'école pourrait être prononcé par l' Inspectrice de 
Circonscription sur proposition du directeur après avis du conseil d'école. 

Règlement voté en conseil d'école le 5/11/10 
 
Signature des parents ou du responsable      Signature de l'élève 
 


