
REGLEMENT TYPE DEPARTEMENTAL (version 06/2005) 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION 
1.3.Dispositions communes 
Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par délibération du conseil municipal.  
Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation ; il peut consulter pour ce faire 
lʹInspecteur de l’Education Nationale de la circonscription et les directeurs d’école concernés. 
 

FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 
2.1. Ecole maternelle 
Il est tenu un registre dʹappel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. 
Tout personnel responsable dʹune activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon 
les modalités arrêtées par le règlement intérieur de lʹécole. 
 
2.2. Ecole élémentaire 
La fréquentation régulière de lʹécole élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs (Articles L 
131‐1 à L 131‐12 du code de l’éducation) et réglementaires (Articles R 131‐1 à R 131‐19 du code de lʹéducation, 
circulaire n° 2004‐054 du 23 mars 2004, BOEN n° 14 du 1er avril 2004) en vigueur (h)*. 
 
Absences: 
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : 
maladie de  lʹenfant, maladie  transmissible ou contagieuse dʹun membre de  la  famille, réunion solennelle de 
famille,  empêchement  résultant  de  la  difficulté  accidentelle  des  communications,  absence  temporaire  des 
personnes  responsables  lorsque  les  enfants  les  suivent.  Les  autres motifs  sont  appréciés  par  lʹinspecteur 
dʹacadémie. Celui‐ci peut consulter  les assistantes sociales agréées par  lui, et  les charger de conduire une 
enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires. 
En cas dʹabsence prévisible, les personnes responsables de lʹenfant en informent préalablement le directeur de 
lʹécole et en précisent le motif. Sʹil y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de lʹécole ou le chef 
de  lʹétablissement  invite  les  personnes  responsables  de  lʹenfant  à  présenter  une  demande  dʹautorisation 
dʹabsence  quʹil  transmet  à  lʹinspecteur  dʹacadémie,  directeur  des  services  départementaux  de  lʹEducation 
nationale. 
(h)*  Contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire : 
‐ Information de la famille de l’absence de leur enfant par le directeur 
‐ dialogue de l’équipe avec la famille et prise de contact éventuelle avec des partenaires 
‐ signalement au service de l’Inspection académique en cas de rupture du dialogue 
‐ avertissement aux parents les informant des sanctions pénales possibles (amende de 750 €) : 
‐ poursuite du dialogue avec la famille au niveau de l’IA 
‐ saisine du procureur par l’IA DSDEN si l’assiduité de lʹélève n’est pas rétablie. (articles R131‐7 et R131‐19 du code de 
lʹéducation  et  article  131‐13  du  code  pénal). Pour  lʹapplication  au  sein  de  lʹacadémie  de Versailles,  voir  la  circulaire 
rectorale du 13 mai 2004. 
 
2.3. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire 
 
Il convient de veiller à harmoniser les projets dʹaménagements du temps scolaire entre les écoles maternelles et 
élémentaires relevant du même périmètre scolaire et à leur homogénéité entre écoles soumises aux mêmes 
contraintes sur un territoire donné. Ce territoire peut être plus restreint que la commune. 
 
 

VIE SCOLAIRE 
3.1. Dispositions générales 
Conformément à  lʹarticle L 141‐5‐1 du code de  lʹéducation,  le port par  les élèves de signes et de  tenues qui 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
(l) Les parents accompagnateurs ne sont pas concernés par cette disposition. 
 



3.2. Récompenses et sanctions 
RI 2001 ancien TITRE : Sanctions : récompenses et punitions.
  
3.2.1. Ecole maternelle 
….«Toutefois, quand le comportement dʹun enfant perturbe gravement et de façon durable …. la situation de 
cet enfant doit être soumise à lʹexamen de lʹéquipe éducative (m) »,… 
(m) L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles  incombe  la responsabilité éducative d’un élève ou d’un 
groupe d’élèves. Elle comprend  le directeur,  le ou  les maîtres et  les parents concernés,  les personnels du réseau d’aides 
spécialisées,  intervenant  dans  l’école,  éventuellement  le médecin  chargé  du  contrôle médical  scolaire,  éventuellement 
l’infirmière scolaire, 
l’assistance  sociale  et  les  personnels  médicaux  et  paramédicaux  participant  à  des  actions  d’intégration  d’enfants 
handicapés dans l’école.  
Le directeur d’école peut recueillir l’avis des agents spécialisés de l’école maternelle. 
Les  parents  peuvent  se  faire  accompagner  ou  remplacer  par  un  représentant  d’une  association  de  parents 
d’élèves de l’école ou par un autre parent de l’école. 
 
3.2.2. Ecole élémentaire 
Le RI départemental version 2001 stipulait: 
Les manquements au règlement intérieur de lʹécole, et, en particulier, toute atteinte à lʹintégrité physique ou 
morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées 
à la connaissance des familles. 
 
Le RI départemental version 2005 précise: 
Les manquements au règlement intérieur de lʹécole, et, en particulier, toute atteinte à lʹintégrité physique ou 
morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner  lieu à des réprimandes (avertissements, rappels à 
l’ordre et à la loi), qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. 
 
Remarque: Le terme AVERTISSEMENT est à comprendre au sens de la réprimande. Il s’agit donc 
de remarques ORALES qui peuvent être faites à l’élève. Les avertissements écrits, blâmes, conseil 
de discipline suivi d’exclusion restent interdits dans le PRIMAIRE.  
 
S’il  apparaît,  après  une  période  probatoire  dʹun  mois,  quʹaucune  amélioration  nʹa  pu  être  apportée  au 
comportement  de  lʹenfant,  une  décision  de  changement  dʹécole  pourra  être  prise  par  lʹInspecteur  de 
lʹEducation Nationale. 
 
Supprimé du RI départemental 2005: 
« Le Conseil dʹEcole est informé des décisions intervenues. » 
 
 

USAGE DES LOCAUX ‐ HYGIENE ET SECURITE 
 
4.2.1. Hygiène des locaux : 
Il est formellement interdit de fumer dans le périmètre scolaire (article L 3511‐7 du code de la santé publique). 
La présence d’animaux  en  classe  est  soumise  à des  conditions  rigoureuses d’hygiène  ; une  attention  toute 
particulière devra être portée aux risques d’allergie. 
 
4.2.2. Hygiène et santé des élèves 
.. « Dans le cas d’un élève négligé ou porteur de parasites, le directeur demandera à la famille de prendre les 
dispositions qu’imposent les exigences de la vie collective » …. 
 
Le  personnel  enseignant  et  les  agents  spécialisés  de  statut  territorial  ne  sont  pas  autorisés  à  donner  des 
médicaments aux élèves sauf dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI, Circulaire n° 2003‐135 
du 08 septembre 2003, BOEN n° 34 du 18 septembre 2003). 
 



4.3. Sécurité des locaux 
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur (n). 
(n) Les exercices doivent avoir lieu une fois par trimestre. 
Le premier exercice doit avoir  lieu au cours du premier mois de  lʹannée scolaire. Circulaire n° 84‐319 du 3 septembre 
1984 (BOEN n°31 du 6 septembre 1984) Cf également lʹannexe n°5 sur le PPMS 
Supprimé du RI départemental 2005: 
«Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil dʹécole, peut saisir la commission  locale de 
sécurité.» 
 
4.4 Sécurité des élèves 
Les parents  sont  tenus de  remplir  avec précision  la  fiche dʹurgence  type qui  leur  sera  remise  au début de 
chaque année scolaire (o) (cf. Annexe 2 bis). 
Le directeur veille au bon état du matériel de premier secours et au renouvellement de la pharmacie (Protocole 
national  sur  lʹorganisation  des  soins  et  des  urgences  dans  les  écoles  et  les  établissements  publics  locaux 
dʹenseignement. BOEN Hors série n° 1 du 6 janvier 2000). 
 
4.5. Dispositions exceptionnelles 

 Un  élève  ne  peut  quitter  lʹécole  pendant  le  temps  scolaire  quʹaccompagné  dʹune  personne  accréditée,  sur 
demande écrite de ses parents. Lʹenfant est alors sous la responsabilité de ses parents. 
Pour un élève suivant régulièrement des soins ou des séances de rééducation pendant  le temps scolaire  :  les 
sorties  régulières  doivent  être  obligatoirement  inscrites  dans  un  projet  individuel  d’intégration  scolaire 
(PIIS) établi en concertation avec le médecin scolaire précisant les  jours et les heures pendant lesquels lʹélève 
devra sʹabsenter et le nom de la personne qui lʹaccompagnera. 
Pour un élève victime dʹun malaise, dʹune  intoxication, dʹun accident  :  lorsque  la  situation ne nécessite pas 
lʹappel des services dʹurgence, le directeur prévient la famille dans les meilleurs délais pour quʹelle vienne le 
chercher. Dans les cas graves, le directeur fait appel immédiatement au 15 et prévient la famille. 
 

 Assurance  des  élèves  (p)  :  quoique  vivement  conseillée,  elle  est  facultative  pour  les  activités  obligatoires 
conduites pendant le temps scolaire dans le cadre des programmes, y compris lors des sorties. Dans tous les 
autres cas, elle est obligatoire. Les familles ont le libre choix de lʹassurance. Voir notamment la circulaire n° 99‐
136 du 21 septembre 1999 (BOEN hors série n° 7 du 23 septembre 1999) modifiée par la circulaire 2000‐075 (BOEN n° 
22 du 08 juin 2000). 
(p) Une sortie est  facultative si elle  inclut  la totalité de  la pause déjeuner, dépasse  les horaires habituels de  la classe ou 
inclut une (ou des) nuitée(s) 
 
4.6. Dispositions particulières 
Tout démarchage à finalité commerciale en direction des enfants est interdite dans les écoles. 
Toute  circulation  de  personnes  étrangères  au  service  est  interdite  pendant  les  horaires  scolaires,  sauf 
dispositions particulières prévues dans le règlement intérieur de lʹécole. 
 

SURVEILLANCE 
 
5.3. Accueil et remise des élèves aux familles 
5.3.1. Dispositions communes à lʹécole maternelle et à lʹécole élémentaire 
Les enfants quittent l’école à lʹissue des classes du matin et de lʹaprès‐midi, sauf sʹils sont pris en charge, à la 
demande  de  la  famille,  par  un  service  de  garde,  de  cantine  ou  de  transport  organisé  conformément  à  la 
réglementation. 
Supprimé du RI départemental 2005: 
« Il est recommandé dʹétablir dans le cadre des conseils dʹécole une convention réglementant le service de 
garde. » 
 
5.5. Protection des élèves (utilisation dʹInternet) : 
Lʹécole et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, en les 
assistant dans leur utilisation de lʹInternet et des réseaux numériques. 
LʹInternet donne accès à un ensemble non validé dʹinformations de valeur et de niveaux très divers. 



Il  incombe à  lʹécole et aux équipes pédagogiques de garder de bout en bout  la maîtrise des activités  liées à 
lʹutilisation des services proposés par lʹécole, notamment en exerçant une surveillance constante des activités 
des  élèves, de manière  à pouvoir  intervenir  rapidement  en  cas de  problème,  à  repérer  et  faire  cesser  tout 
comportement pouvant devenir dangereux. La charte dʹutilisation de lʹInternet annexé au présent règlement 
(u) est une occasion de discuter des droits et des devoirs de chacun et de faire prendre conscience des risques 
inhérents aux pratiques liées à lʹusage de lʹInternet. 

 
CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS 

 
6.3. Information aux familles 
La  distribution  des  documents  des  associations  locales  de  parents  dʹélèves  pourra  sʹeffectuer  par 
lʹintermédiaire de lʹécole dans les conditions prévues par la circulaire n° 2001‐ 078 du 3 mai 2001 (BOEN n° 19 du 
10 mai  2001)  relative  à  lʹintervention des  associations de parents dʹélèves dans  les  établissements  scolaires, 
visée en annexe (w). 
La création d’un site  Internet peut être un moyen d’information, dans  le respect de  la charte‐type placée en 
annexe et sous la responsabilité éditoriale de lʹInspecteur de lʹEducation Nationale. 
w) La distribution de documents : 
les  directeurs  d’école  doivent  permettre  aux  associations  de  parents  d’élèves  de  faire  connaître  leur  action  auprès  des 
autres parents d’élèves. Les documents distribués par les associations à cet effet ne font l’objet d’aucun contrôle a priori de 
la part du directeur. En tout état de cause, les propos qui y sont tenus sont soumis au respect de l’ordre public (…) 
 La diffusion des documents s’effectue sous la responsabilité juridique des auteurs. Tout document doit donc comporter le 
nom de l’association qui l’émet ou le nom de son auteur » 
 

6.4. Autorité parentale 
Lʹautorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité lʹintérêt de lʹenfant. En principe, 
elle est exercée conjointement par les deux parents. 
En conséquence, les décisions éducatives relatives à lʹenfant requièrent lʹaccord des deux parents (circulaire n° 
94‐149 du 13 avril 1994, BOEN n° 16 du 21 avril 1994). 
Cependant,  lʹarticle 372‐2 modifié du code civil permet à un parent de  faire seul un acte usuel de  lʹautorité 
parentale, lʹaccord de lʹautre parent étant présumé. 
Lorsque les parents détenteurs de lʹautorité parentale sont en désaccord sur ce quʹexige lʹintérêt de leur enfant, 
le juge aux affaires familiales peut être saisi par lʹun dʹeux (x). 
Copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être transmise au directeur dʹécole. 
Si  les  parents  ne  vivent  pas  ensemble  et  si  le  directeur  de  lʹécole  a  été  averti  de  cette  situation,  il  envoie 
systématiquement  à  chacun  des  deux  parents  les mêmes  documents  et  convocations  (dans  le  cas  où  les 
adresses sont connues). 
 

DISPOSITIONS FINALES 
Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques…. 
Il  est  affiché dans  lʹécole  et  remis  aux parents dʹélèves pour  approbation  et pour  signature. Le directeur 
s’assure que chaque parent en a pris connaissance. 
 
Remarques : L’école doit remettre aux parents  le RI pour approbation et signature.  
C’est donc l’école qui se charge des photocopies. 
 
Le présent  règlement  type départemental  a  été  soumis pour  avis  au Conseil départemental de  l’Education 
nationale. Il sera distribué à toutes les écoles et mis à disposition de tous les agents et partenaires de l’école. 
Il  est  consultable  en  ligne  sur  le  site  de  l’inspection  académique  des  Hauts  de  Seine  (http://www.ac‐
versailles.fr/ia92) 
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