RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE « LES GRAINS DE BLÉ »
Place DANIS – 69580 SATHONAY-VILLAGE –
04-78-22-01-79
Modification : septembre 2019

Ce règlement a pour but :
 D’assurer le bon fonctionnement de l’école afin de permettre à tous de mieux profiter du
temps scolaire et de contracter de bonnes habitudes
 D’assurer la sécurité de chacun
 D’établir un climat de confiance fondé sur un respect mutuel.
A/ ADMISSION ET INSCRIPTION
L'inscription à l'école maternelle est obligatoire (année civile des 3 ans de l'enfant). Les parents
sont donc tenus de respecter les contraintes liées à cette scolarisation (assiduité).
L’admission d’enfants ayant des incontinences répétées ou fréquentes, soit en classe, soit
pendant le temps des couchettes peut être différée.
Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant 6 ans
révolus au 31 décembre de l'année en cours, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une
prolongation ou d'une réduction de scolarité en école maternelle.
Des dispositions particulières doivent être prises pour les enfants porteurs de certaines
affections par la mise en place d'un PAI (Projet d'Accueil Individualisé) ou pour les enfants
reconnus en situation de handicap par la mise en place d'un PPS (Projet Personnalisé de
Scolarisation).
B/ FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE
1) Fréquentation scolaire
La fréquentation régulière de l'école est obligatoire conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
La semaine scolaire se déroule sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30. Les parents sont tenus de respecter le calendrier scolaire académique.
Rappel sur l'absentéisme des élèves : les absences à caractère exceptionnel, dont le motif
n'entre pas dans les motifs dits légitimes, sont soumises à l'autorisation de la directrice (il ne
s'agit pas par conséquent de la seule transmission de l'information) et les départs anticipés en
vacances et retours tardifs de celles-ci sont refusés.
2) Horaires
Entrées

Matin : ouverture des portes à 8h20 fermeture à 8h30
Après-midi : ouverture des portes à 13h20 fermeture à 13h30

Sorties

Matin : à 11h30 (de 11h20 à 11h30 pour les élèves de maternelle)
Après-midi : à 16h30 (de 16h20 à 16h30 pour les élèves de maternelle)
Pour le bon fonctionnement de la classe,
il est impératif que tout le monde respecte ces horaires.

3) Entrées et sorties des élèves
Les entrées et sorties se font aux lieux indiqués par les enseignants en début d’année scolaire.
- Les enfants de maternelle sont remis à l’enseignant ou à l’Atsem de service à l’entrée de
la classe par la personne qui les accompagne. Pour des raisons de sécurité les
poussettes ne doivent pas s’engager dans le couloir des classes maternelles : les laisser
dans le hall.
- A l'issue des cours, les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents
ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur
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ou à l'enseignant. Il conviendra que ces personnes soient en âge de pouvoir assumer la
responsabilité d'un déplacement avec l'enfant à l'extérieur de l'école.
Lors de l’entrée et de la sortie des enfants de maternelle, la personne qui a la charge de
l’enfant doit quitter le hall aussitôt.
A l’école élémentaire les élèves sont laissés à l’entrée principale et se dirigent seuls vers
la cour.
Les vélos ne doivent pas pénétrer dans l’école un parking est à votre disposition sur le
côté de celle-ci.
Les élèves de l’élémentaire doivent être attendus à l’extérieur sous le porche même si
vous avez des enfants à la maternelle.
Aucun élève ne peut quitter l’école pendant le temps scolaire sauf pour des raisons
médicales justifiées et accompagnées d’une demande écrite signée des parents. Dans
ce cas, le représentant légal ou la personne dûment désignée par écrit, doit venir
chercher l’enfant dans la classe.
Après 11h30 et 16h30, l’enfant n’est plus sous la responsabilité de l’école. Les parents
sont priés de venir à l’heure fixée pour la sortie des classes pour récupérer leur enfant
sauf s'il est pris en charge, à leur demande, par un service de garde, de cantine ou de
transport.

4) Absences
Le plus vite possible, les parents doivent signaler l’absence de leur enfant à l’enseignant par un
autre parent ou par un autre enfant de la classe.
Toute absence doit être justifiée par écrit le plus rapidement possible.
A la fin de chaque mois, le directeur d'école signale à l'Inspecteur d'académie- directeur
académique des services de l'éducation nationale, les élèves dont l'assiduité est irrégulière,
c'est-à-dire, ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre
demi-journées dans le mois.
5) Aide Pédagogique Complémentaire
Les activités pédagogiques complémentaires s'ajoutent aux heures d'enseignement à raison de
36h annuelles et s'inscrivent dans les priorités du projet d'école. Elles visent, en groupes
restreints, à apporter des aides aux apprentissages, à travailler la méthodologie ou à proposer
une activité en lien avec le projet d'école.
6) Sorties scolaires
Les diverses sorties de classe, sur le temps scolaire sont obligatoires.
Un enfant doit être assuré pour participer aux sorties scolaires facultatives, fréquenter le
restaurant scolaire et le périscolaire.
Les parents accompagnateurs de sorties sont priés de se plier aux demandes de l’enseignant
(protection lors des traversées de routes – maintien du calme et de l'attention des élèves)
7) Récréations
Les récréations à l’extérieur sont obligatoires pour tous les enfants quel que soit le temps.
8) Activités sportives
Les cours d’EPS sont obligatoires quel que soit le lieu de leur déroulement. Une tenue
adéquate doit être prévue. Une dispense exceptionnelle pour un cours doit être notifiée par écrit
par les parents mais la présence de l’enfant à l’école est obligatoire.
9) Problème médical
L’admission scolaire des enfants souffrant de troubles de la santé évoluant sur une longue
période s’effectue dans le cadre d’un PAI (projet d’accueil individualisé) signé par le médecin
scolaire. En dehors de ce cadre, la prise de médicaments est interdite à l’école.
10) Assurance
L’assurance « Responsabilité civile (accident causé) et individuelle accident (accident subi) »
sera demandée pour toutes les sorties. Une attestation doit être fournie par la famille dès la
rentrée de chaque année scolaire.
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C/ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ / MATÉRIEL
1) Locaux
L’école n’est pas un lieu ouvert au public mais un local affecté au service public d’Éducation.
Aucun élève ou adulte non autorisé par un enseignant ne doit entrer dans les locaux scolaires.
L’élève ou l’adulte autorisé doit toujours être accompagné d’une personne de l’établissement
pour circuler à l’intérieur de celui-ci. Pour des raisons de confidentialité, la salle des maîtres est
réservée au personnel enseignant ou de service.
L’accès des animaux, même tenus en laisse, est strictement interdit (cours comprises)
Le nettoyage des locaux est quotidien.
L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications
électroniques est interdite dans les écoles maternelles et élémentaires et pendant toute activité
liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des
circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement
intérieur l'autorise expressément. Cette disposition n'est pas applicable aux équipements que
les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser.
Les parents doivent s'abstenir de téléphoner dans l'enceinte de l'école (couloirs et hall)
En cas de manquement à cette obligation, une rencontre avec la famille s'imposera.
2) Tenue vestimentaire et objets de valeur
Les enfants viennent à l’école vêtus décemment, proprement avec des vêtements pratiques
adaptés à leur emploi du temps scolaire sans signes ostentatoires d’appartenance religieuse.
Tout vêtement doit porter le nom de votre enfant (une inscription au stylo à bille suffit). Les
habits sont rassemblés dans un bac situé dans le hall de l’école. Les habits non réclamés à la
fin de l’année scolaire sont donnés à des œuvres caritatives.
Les objets de valeur, les bijoux, les jouets dangereux, les parapluies sont interdits à l’école.
Les ballons en mousse et les jeux fournis par l'école sont autorisés pendant les récréations.
Les enfants d'élémentaire peuvent apporter une balle, un ballon en mousse, une corde à sauter
ou un élastique pour jouer en récréation.
Les fournitures scolaires (trousse, stylos …) doivent être utilitaires et non ludiques.
3) Maladie
Les enfants malades ne sont pas admis à l’école.
Les familles dont les enfants sont atteints d’une maladie contagieuse sont tenues de respecter
le délai d’éviction prévu par la réglementation.
4) Accident
En cas d’accident dans l’enceinte de l’école, l’élève doit immédiatement prévenir un enseignant.
Si son état l’exige, l’enseignant ou le directeur préviendra alors la famille et/ou le Samu au 15.
5) Matériel de classe et de BCD
Les livres de classe sont couverts immédiatement. Tout livre appartenant à l’école perdu ou
abîmé doit être remplacé ou remboursé par la famille.
6) Goûters
Les goûters du matin et les friandises sont interdits dans le cadre de la lutte contre les
mauvaises habitudes alimentaires. Seuls les enfants restant à l’étude ont le droit d’apporter un
goûter pour 16h30, de préférence « zéro déchet ».
Les goûters d’anniversaire sont facultatifs et en concertation avec l’enseignant de la classe. Les
gâteaux “ maison ” ne sont pas autorisés.
D/ RESPECT DES RÈGLES
L’enseignant s’interdit tout comportement qui traduirait, de sa part, indifférence, mépris ou
humiliation à l’égard de l’élève et de sa famille. De même, les élèves, comme leur famille,
doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la
personne de l’enseignant, de tout autre adulte, de ses camarades ou des familles de ceux-ci.
Toute violence et tout châtiment corporel sont strictement interdits.
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Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité
physique ou morale des autres élèves ou des enseignants peuvent donner lieu à des
réprimandes ou sanctions qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.
Un enfant momentanément difficile peut, sous surveillance, être isolé pendant un temps
nécessaire à retrouver un comportement compatible avec la vie de groupe.
Pour aider les enfants des classes élémentaires à s’approprier ce point du règlement, une
déclinaison à leur portée a été rédigée par l’équipe enseignante (voir cahier ou classeur des
élèves)
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit. La laïcité de l’École offre aux élèves les conditions pour
forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle
les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix. La charte de la laïcité doit être mise en œuvre dans les classes. Elle fait l'objet
d'un affichage dans l'école.
E/ LIAISON AVEC LES FAMILLES
1) Affichage
Les familles consultent les panneaux d’affichage à l’entrée principale pour connaître les faits
importants de la vie de l’école. Des informations spécifiques à la maternelle sont accessibles
sur les lieux d’affichage indiqués par les enseignants.
2) Cahier de liaison
Les informations concernant la vie de l’école ou la vie de la classe sont consignées dans un
cahier (liaison, textes…). Consultez-le quotidiennement et signez-le.
3) Entretiens
Les enseignants reçoivent les parents sur rendez-vous.
4) Information sur le travail scolaire
Les travaux scolaires et les cahiers de l’enfant sont remis régulièrement aux familles.
Les évaluations et le livret scolaire (CSA - LSU) sont transmis plusieurs fois dans l’année.
F/ ÉTUDE SURVEILLÉE ET RESTAURANT SCOLAIRE
Restaurant scolaire de 11h30 à 13h20 : Inscription auprès de la Mairie de Sathonay-Village.
Étude surveillée de 16h30 à 18h00 : Inscription à l’école. L’étude est réservée aux élèves à
partir du CP. (se référer au règlement spécifique de l’étude donné à chaque rentrée scolaire).
Le restaurant scolaire et l’étude surveillée sont sous la responsabilité de la Municipalité. Le
périscolaire sous celle de la SLEA.
G/ AVIS AUX PARENTS
Les parents sont invités à apporter leur concours le plus actif en ce qui concerne l’application
du présent règlement en recommandant à leurs enfants d’en observer les prescriptions.
Ce règlement est conforme au règlement départemental des écoles
maternelles et élémentaires du 23 nov 2018 et approuvé à la majorité en conseil d'école.

Représentant légal de l’enfant : ………………...............................………
Lu et approuvé le …….....…………
Signatures :
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