
 

Règlement intérieur de l’école publique élémentaire F Dolto  

        commune déléguée de St Florent des Bois, de Rives de l’Yon 
 

Article 1 
Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté et ne doivent 

pas notamment être porteurs de parasites (poux). Les parents dont les enfants ne répondent 

pas à ces exigences, seront avertis confidentiellement par le directeur de l’école. 

 

Article 2 
En cas d’absence prévue des élèves, les parents doivent informer l’école, à l’avance, par écrit. 

En cas d’absence non prévue, informer l’école par téléphone ou par écrit le plus rapidement 

possible. Pour une absence supérieure à 48 h, un certificat médical sera exigé. 

 

Article 3 :  
La semaine scolaire est organisée sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Les horaires de l’école affichés à l’entrée de l’établissement : 8h45 -12h et 13h45 -16h30. 

Les heures d’entrée en classe sont impérativement fixées à 8 h 45 et 13 h 45. 

Les enfants peuvent être accueillis 10 min avant, soit 8h35 et 13h35  

Pour le bon fonctionnement de l’école, aucun retard ne sera toléré, une rencontre avec les 

parents concernés sera organisée en cas de retards fréquents. 

 

Article 4 
Les élèves ne peuvent être autorisés à quitter l’école avant l’heure réglementaire que sur la 

demande écrite et motivée des parents. 

 

Article 5 
Des exercices de sécurité ont lieu au moins une fois par trimestre : un exercice incendie en 

septembre et un autre inopiné au printemps, 3 exercices PPMS confinement ou évacuation, 

dont un intitulé « intrusion – attentat ».  Un registre de sécurité est à la disposition des parents 

et des enseignants. Y sont consignées, toutes les remarques relatives à la sécurité de l’école. Il 

est communiqué à la commission de sécurité. 

 

Article 6 
Il est déconseillé aux parents d’envoyer leurs enfants en classe, porteurs d’objets de valeur, de 

téléphone, d’argent, de jouets personnels et de friandises. Dans le cas de perte ou de 

détérioration de ces objets, l’école décline toute responsabilité. 

 

Article 7 
La surveillance des élèves est continue. Elle s’exerce chaque demi-journée, pendant la période 

d’accueil, au cours des activités d’enseignement et des récréations et durant le mouvement de 

sortie à la fin de la classe. L’accueil n’est effectif que 10 minutes avant l’entrée en classe, soit 

à partir de 8 h 35 et de 13 h 35. Les enfants qui arrivent avant ces horaires, sont sans 

surveillance sur le parking… 

 

Article 8 
En temps ordinaire : Le service de surveillance, à l’accueil, à la sortie et lors des récréations 

est assuré par un maître selon le tableau de service établi. Les enfants sont remis directement à 

leurs parents à 12 h et à 16 h 30 (ceux-ci peuvent entrer dans l’école à 16h30 par la porte 

principale et ressortir par le portillon). Il est demandé aux enfants d’attendre sous le préau 

jusqu’à l’arrivée de leurs parents et sortir par le portillon. Les sorties des élèves avec leurs 

parents sont filtrées par un adulte au portillon. Les élèves peuvent sortir seuls en présentant 

leur carte de sortie (délivrée à la demande des familles). 

En période de « crise sanitaire », l’accueil sera adapté en fonction du protocole établi par les 

autorités. 

 



Article 9  
Un service de restauration scolaire fonctionne dans les locaux scolaires. 

L’accueil périscolaire est en place « en période normale » à la structure « Espace Enfance ».  

En période dite de « crise sanitaire », cet accueil est organisé au sein de l’école. 

La restauration est gérée par la municipalité.  

L’encadrement de l’accueil périscolaire géré par la municipalité, est assuré par du personnel 

municipal. Les horaires de ce service sont consultables sur le site Internet de la Mairie. 

 

Article 10 
Des informations sur le travail scolaire seront données dans le cadre des réunions organisées 

dans chaque classe. Des informations sur les résultats scolaires seront données en fin de 

semestre, et pour chaque enfant à chaque fois que les parents en feront la demande. 

 

Article 11  
Les aides possibles, ou prises en charge éventuelles, par le RASED ou en dehors de l’école 

seront toujours soumises à l’autorisation des parents, ou feront suite à une discussion entre 

parents et enseignants. L’inscription au CLAS est possible aussi sur proposition des 

enseignants et demande des parents. 

 

Article 12 
Une séance consacrée à l’information générale des familles est organisée  par les enseignants, 

à une date aussi proche que possible de la rentrée. 

Le directeur réunit les familles chaque fois que la vie de l’école l’exige. 

 

Article 13 
En début d’année scolaire, une fiche d’urgence sera remplie par chaque famille.  

 

Article 14  
Un carnet de liaison est le relais de l’information entre l’école et la famille. 

Il doit être en permanence dans le cartable de l’enfant, et tous les messages écrits par la main 

de l’enfant ou du maître, ainsi que les imprimés dactylographiés seront signés des parents, au 

plus tard dans les 48 h. C’est aussi dans ce carnet que seront notés les motifs d’absences et les 

demandes de rendez-vous.   

L’espace numérique Educartable est aussi un support pour les informations de l’école et le 

lien pédagogique vers la classe des enfants. Chaque parent se voit octroyer un code pour 

accéder à ce service.    

 

Article 15 
Si un enfant devient malade dans le courant de la journée, les parents sont prévenus et sont 

tenus de venir le chercher. 

Un protocole spécial est mis en place pendant la période dite de « crise sanitaire ». 

Un plan de continuité pédagogique est élaboré et mis en place pendant cette éventuelle crise. 

 

Article 16 
En cas de problème d’allergie importante, d’hémophilie, de handicap léger,…, un Projet 

d’Accueil Individualisé sera constitué, en accord avec le médecin scolaire. 

 

Article 17 
Une tenue correcte et adéquate est conseillée pour chaque enfant, il conviendra de l’adapter 

pour l’éducation physique. 

  

Article 18 
Les téléphones portables sont interdits à l’école pour les élèves. 

 

Le présent règlement est distribué à toutes les familles lors de l’inscription de leurs 

enfants,  accepté dans son entier et signé par les parents. 

Un exemplaire est  affiché dans l’école.            Signature des parents :              


