
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE PUBLIQUE
 

A. DESPONTS DE QUETTREVILLE SUR SIENNE

1- HORAIRES

 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45 - 12h / 13h30 - 16h15

Les élèves ne sont admis que 10 minutes avant l'heure (le matin et l'après-midi), remis à l'enseignant
en maternelle  ou placés  sous la surveillance d'un enseignant  en école  élémentaire  (c'est-à-dire  qu'aucun
enfant ne peut entrer dans la cour de l'école sans la présence d'un enseignant).

En maternelle, les élèves peuvent être repris par leurs parents ou par une autre personne nommément
désignée par eux et par écrit (décharge à remplir en début d'année). Les enfants dont les parents ne sont pas
là, à la fin de la journée scolaire, sont confiés à la garderie. Il est demandé aux parents d'être ponctuels
notamment lorsque le service de garderie n'est pas assuré.

Les enfants inscrits aux APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) seront remis à la garderie
ou à leurs parents.

2 - S  É  CURIT  É

Seuls les parents d’enfants de maternelle peuvent entrer dans l’enceinte de l’école (la traversée du
plateau sportif est interdite à tous les parents).

Chaque école met en place un plan particulier de mise en sécurité face aux risques majeurs (PPMS).
Un exercice de sécurité a lieu au premier trimestre.

3 - ABSENCES

      Lorsqu'un élève manque la classe,  ses parents doivent  faire connaître par écrit  le  motif  de cette
absence.  Les  parents  sont  invités  à  prévenir  l'école  par  téléphone  le  jour  même  de  l'absence.  C'est  la
responsabilité des parents de prévenir la cantine de l'absence de leur enfant.

     L'inscription à l'école maternelle implique, dès la Petite Section , 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 à l'article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 modifié
par le décret n°2005-114 du 24 août 2005.

La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire conformément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur. Pour chaque élève non assidu, un dossier est constitué pour la durée de l'année
scolaire. Ce dossier est distinct du dossier scolaire de l'élève et n'est pas conservé d'une année sur l'autre. Il
recense les absences en mentionnant leurs durées et leurs motifs ainsi que l'ensemble des contacts avec sa
famille, les mesures prises pour rétablir l'assiduité et les résultats obtenus. Peut également figurer au dossier
tout  autre  document  ou  élément  d'information  concernant  ces  absences.  Les  parents  sont  informés  de
l'existence  de  ce  dossier  et  des  conditions  dans  lesquelles  ils  peuvent  y  avoir  accès.  Si  les  démarches
entreprises en direction de la famille et de l'élève n'amènent pas à rétablir l'assiduité, le dialogue avec la
famille étant considéré comme rompu, le directeur d'école transmet le dossier à l'Inspecteur d'Académie qui
instruit ce dossier et prend les mesures prévues.

Lorsqu'un élève est atteint d'une maladie contagieuse, il n'est réadmis en classe que sur présentation



d'un certificat médical.

Les médicaments sont strictement interdits à l'école sauf dans le cas très précis de la mise en place
d'un PAI (Projet d'Accueil Individualisé) signé entre l'école, la famille et le médecin scolaire. En effet, il n'est
pas  question  de  laisser  dans  le  cartable  d'un  enfant  des  antibiotiques  ou  autres  médicaments.  Aucun
médicament ne peut être administré à la cantine, pendant les récréations ou en classe. Les horaires de prises
peuvent être aménagés par le médecin traitant.

 
4 - OBJETS

Les parents sont tenus de s'assurer que leurs enfants n'emportent ni objets dangereux, ni bijoux, ni
objets de valeur car l'enseignant ne peut être tenu responsable de leur dégradation ou perte éventuelle.

L'utilisation du téléphone portable par les enfants est interdite dans l'enceinte de l'école.

5 - HYGI  È  NE

L'hygiène corporelle (dont la présence de poux) de l'enfant relève de la responsabilité des parents. Si
les  enseignants  notent  un  manquement  à  ce  niveau,  les  parents  concernés  seront  avisés  par  écrit.  Si  le
problème persiste, le conseil des maîtres aura le devoir de le signaler à la médecine scolaire.

Les membres de l'équipe éducative s'interdisent de fumer ou vapoter dans l'enceinte de l'école.

6 - R  È  GLES DE VIE

Les membres de l'équipe éducative s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait
indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille et qui serait susceptible de blesser la sensibilité de
l'enfant.

De même, les élèves et leurs familles doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui
porterait atteinte à la fonction des enseignants, des personnels de service de l'école et au respect dû à leurs
camarades.

Une tenue vestimentaire correcte et adaptée au contexte scolaire est demandée.
Tout débordement sera signalé par écrit aux parents de l'élève concerné.

7 - INTERNET AU SEIN DE L'  É  COLE

L'école fait bénéficier l'élève d'un accès à internet après acceptation de la charte.

Les parents d'élèves peuvent avoir accès à l'ENT ONE. Il n'est accessible que via un mot de passe
communiqué aux seuls parents. Il contient un accès à un cahier de texte numérique et des cahiers virtuels.
Dans le cas d'une utilisation de compte-rendus d'activités scolaires, avec ou sans photographies des enfants,
toute famille a le droit de demander le retrait de tout ou partie d'un article concernant leur enfant.

L'école bénéficie d'un site internet. Il est public et ne contient que des informations administratives.


