
REGLEMENT INTERIEUR
DU REGROUPEMENT INTERCOMMUNAL

JUILLEY-POILLEY-PRECEY

1 –  FREQUENTATION 

- Horaires :                       
JUILLEY POILLEY PRECEY

Matin 9 h 00 8 h 25 8 h 50
12 h 30 11 h 55 12 h 05

Après-midi 14 h 30 13 h 55 14 h 05
16 h 15 15 h 40 16 h 05

Mercredi 9 h 00 8 h 25 8 h 50
12 h 00 11 h 25 11 h 50

Accueil : l’école est ouverte 10 minutes avant l’heure. Toutefois, pour répondre aux besoins des parents,
une garderie fonctionne à Juilley de 7h15 à 8h50, à Poilley de 7h30 à 8h15, et de 15h40 à 18h30 sauf , le mercredi
midi la garderie est ouverte de 11h25 à 12h50.

Les enfants peuvent y faire leurs leçons, sans accompagnement.
Les enfants doivent être repris à l’heure, à la sortie des classes. Tout enfant non repris au passage du

car et  ayant une carte de car sera ramené à la garderie.
Pour les sections de maternelle, les enfants seront repris à la sortie par les parents ou toute personne

nommément désignée par eux, par écrit, et/ou présentée par eux à l’enseignant (fiche de renseignement de rentrée).
La fréquentation de l’école élémentaire est obligatoire (dès 6 ans).
L'inscription  à  l'école  maternelle  implique  l'engagement  pour  la  famille,  d'une  bonne  fréquentation

nécessaire pour le développement de la personnalité de l'enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée
par l'école élémentaire. En cas de fréquentation irrégulière non justifiée, l'enfant sera 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 prévue
par  l'article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 modifié par le décret n°2005-114 du 24 août 2005.

Toute absence, même de courte durée, doit être justifiée :
.  Obligation aux parents d’en informer l’enseignant dès le début de l’absence (par tous les moyens).
.  Pour une absence prévue, il est nécessaire de prévenir l'enseignant à l’avance.
.  Un enfant ne peut quitter l’école durant les heures scolaires sauf si les parents en ont fait la demande écrite et
viennent chercher l’élève.

Rappel de la législation :
Le directeur doit prévenir l'Inspecteur d’Académie au-delà de quatre demi-journées d’absence non motivées
(par mois).

2 – EDUCATION ET VIE SCOLAIRE

Les relations entre  les familles,  les élèves et  l’équipe enseignante  doivent  être  fondées  sur un respect
mutuel.

Toute atteinte à l’intégrité physique et morale des élèves, des maîtres ou du personnel de l’école peut
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 dont le comportement peut être dangereux pour lui-
même et les autres. 

Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à
titre de punition. Les enseignants s’interdisent tout geste ou comportement qui serait susceptible de donner lieu à
interprétation et/ou blesser la sensibilité des enfants.



Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu
scolaire, sa situation sera soumise à l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 décret n°90-788 du 6
septembre  1990.  Un  changement  d’école  pourrait  être  envisagé  sur  décision  de  l’Inspecteur  de  l'Éducation
Nationale sur proposition du directeur après avis du conseil d’école.

Tout acte de dégradation volontaire de vandalisme sur les locaux de l’école (y compris manuels scolaires,
livres....)  sera  sanctionné.  Le matériel  dégradé sera  remboursé.  Les  élèves ne doivent  pas toucher  au matériel
d’enseignement et appareils divers sans la permission de leur maître.

Les livres de l’école ou de la bibliothèque, les fournitures scolaires perdus ou détériorés seront remplacés
par la famille.

L’introduction  à  l’école  d’objets  dangereux  est  interdite  (couteaux,  pétards,  allumettes…),  ils  seront
confisqués et rendus aux parents. Les bonbons et autres friandises sont à éviter.

L'utilisation des téléphones portables est interdite aux élèves dans les locaux scolaires.
L’enseignant n’est pas responsable des jouets apportés par les enfants (billes, poupées, voitures, bijoux...).
Inscrire le nom des enfants sur les objets (trousse, crayons..), serviettes de table et vêtements, pour faciliter

les recherches.
Pendant les horaires scolaires, l’entrée de l’école est interdite à toute personne non autorisée explicitement,

hormis l’Inspecteur et l’équipe de circonscription, le Maire et le Délégué Départemental de l'Éducation Nationale.
Le non respect de cette disposition fera l’objet d’une déclaration immédiate aux autorités de tutelle.

3– Accès à l’Internet et protection des mineurs

Les élèves ne pourront accéder à l’Internet qu’après signature par l’élève, les représentants légaux et le
directeur de la charte d’utilisation de l’Internet qui mentionne les engagements de l’école et de l’élève.

4 – HYGIENE ET SECURITE

Les enseignants, les atsem et le personnel communal ne sont pas habilités à donner des médicaments à
l’école.  En cas de traitement  important et  devant être suivi,  les médicaments  ne seront administrés aux
enfants qu’après  signature  d’un  protocole  entre  la  famille,  l’enseignant,  le  directeur  et  le  médecin  de
l’éducation nationale. Dans le cas contraire, aucun médicament ne sera donné à l’élève.

Les parents assureront les différents contrôles quotidiens pour que les enfants se présentent à l’école dans
un bon état d'hygiène corporelle et vestimentaire(port de talons et tongs fortement déconseillé)

En cas  d’accident  ou  d’indisposition,  l’enfant  victime  (ou  un  camarade)  doit  prévenir  immédiatement
l’enseignant. La famille sera avisée par tous les moyens le plus rapidement possible. Dès le début de l’année en
répondant à un questionnaire, la famille informe le directeur des dispositions à prendre dans l’éventualité d’une
hospitalisation obligatoire.

En cas d’accident grave, il sera fait appel au SAMU, qui prendra les dispositions nécessaires.

5 – ASSURANCE

Tout élève doit  présenter  une attestation d’assurance (individuelle responsabilité civile et  dommages
accidents) en début d’année.

6 – LES PARENTS ET L’ECOLE

Les parents sont encouragés à multiplier les rapports avec les enseignants, dans le but de défendre au mieux
les intérêts de l’enfant.

Les enseignants sont à leur disposition pour tout renseignement (sur rendez-vous).

REGLEMENT ETABLI ET APPROUVE PAR LE CONSEIL D’ECOLE

LE 18 octobre 2018

 Merci de signer le règlement après lecture et de le conserver dans le cahier de    
liaison.


