
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DE 
BEAUMONT LA RONCE

Année scolaire 2015-2016

ADMISSION À L’ÉCOLE PRIMAIRE  

Les enfants français et étrangers peuvent y être accueillis l’année de leur 3ème  anniversaire.

L’inscription est enregistrée sur présentation du livret de famille, d’un certificat de vaccination (les

vaccins obligatoires sont : tétanos, polio, diphtérie) et après accord de la Mairie.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine est exigé.

EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE  

En cas de divorce ou de séparation, il appartient aux parents d’informer le directeur de l’école de leur

nouvelle situation et de fournir les adresses des deux parents.

ASSURANCE SCOLAIRE  

L’assurance (« responsabilité civile » et « individuelle accident ») est obligatoire

dans le cadre des activités facultatives (donc toutes les sorties avec nuitées ou

dépassant les horaires scolaires). Une attestation d’assurance doit être fournie

au  début  de  l’année  scolaire  et/ou  en  cours  d’année  en  fonction  de  la  date

d’échéance du contrat d’assurance. 

FRÉQUENTATION ET HORAIRES SCOLAIRES  

L’inscription  à  l’école  (pour  les  classes  maternelles)  implique  l’engagement  pour  l’élève  d’une

fréquentation quotidienne et toute la journée.

TOUTE ABSENCE SERA SIGNALÉE AUX PARENTS DE L’ELEVE, OU A LA PERSONNE A
QUI  IL  EST  CONFIÉ,  QUI  DOIVENT  DANS  LES  PLUS  BREFS  DELAIS  EN  FAIRE
CONNAITRE LES MOTIFS ET LES CONFIRMER PAR ECRIT DANS LES 48 HEURES.

A partir de 4 absences (sans motif légitime ni excuse valable) par mois (4 demi-journées), un

courrier sera envoyé aux services de l’éducation nationale.

L’accueil est assuré 10 minutes avant la rentrée en classe ou à la fin des Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP). Les portes seront fermées à 9h00 et 14h15.



Les horaires de la semaine scolaire sont les suivants :

LUNDI – MARDI

JEUDI - VENDREDI

7H20 – 8H50 GARDERIE PÉRISCOLAIRE

8H50 – 12H00 TEMPS D’ENSEIGNEMENT

12H00 – 13H20 PAUSE MÉRIDIENNE

13H20 – 14H05 TAP

14H05 – 16H30 TEMPS D’ENSEIGNEMENT

16H30 – 18H3O GARDERIE PÉRISCOLAIRE

MERCREDI

7H20 – 8H50 GARDERIE PÉRISCOLAIRE

8H50 – 12H00 TEMPS D’ENSEIGNEMENT

12H00 – 12H30 GARDERIE PÉRISCOLAIRE

12H00 – 18H30 ALSH

Les parents sont tenus de respecter les horaires de l’école.

SORTIES DES CLASSES  

Les enfants de maternelle ne sont remis qu’aux personnes habilitées (c’est-à-dire

les  parents  et  les  personnes  inscrites  sur  la  fiche  de  rentrée).  Il  est

indispensable de bien remplir cette fiche et d’y mettre plusieurs noms.

En cas de retard (à 16h30), les enfants sont confiés à la garderie, il est donc

indispensable de remplir la fiche d’inscription (cette inscription n’engage aucune

obligation  de  fréquentation).  L’enfant  ne  peut  être  accepté  sans  cette  fiche

d’inscription, il sera alors confié à la gendarmerie comme la loi l’exige. En ce qui

concerne les enfants des classes élémentaires, il est fortement recommandé aux

parents de signaler aux enseignantes (mot dans le cahier de liaison, message sur

le répondeur de l’école) toute personne susceptible de venir chercher leur enfant

à la sortie des classes.

ou



DISCIPLINE ET VIE SCOLAIRE  

Dans le respect des lois et de l’intégrité des enfants, chaque enseignant peut prévoir au sein de sa

classe des mesures d’encouragement au travail, des récompenses et des sanctions.

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 qui

sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au

comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'Inspecteur de

l'Education Nationale,  sur proposition du directeur et après avis  du conseil  des maitres et avis du

conseil d'école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de

la décision de transfert devant le Directeur Académique, directeur des services départementaux de

l'Education Nationale.

Il est interdit :

D’entrer ou sortir par une autre issue que la porte vitrée (1 seule entrée, 1 seule sortie).

De pénétrer dans l’école avant l’heure prévue.

De monter sur les murettes, les grilles, les toilettes (une participation financière pourra

être demandée en cas de dégradation).

De dégrader les plantes, de traverser les haies. Il est interdit de jouer dans les herbes

de la pampa (jardin d’agrément le long de la route de Tours).

D’apporter  à  l’école  tout  objet de  valeur,  dangereux  ou présentant  un  caractère  de

dangerosité,  bijoux,  argent,  jeux électroniques (ceci est également  valable lors des

sorties  scolaires).  Tout  objet  autorisé  par  l’équipe  enseignante  reste  sous  la

responsabilité des parents et de l’enfant (aucun remboursement en cas de dégradation)

et sera toléré tant que cela n’entraine pas de perturbation.

Répartition des activités et des lieux :

On ne peut jouer au foot que dans la cour du bas et au basket sous le panier.

Il est interdit de se tenir debout sur les jeux à ressort.

Les jeux de ballon sont interdits de 8h50 à 9h00, de 14h05 à 14h15 et les jours de pluie.

Les jeux dangereux et jeux de combat sont interdits. Leur existence devra être signalée aux

enseignants.

Il est important pour que les règles de l’école prennent toute leur dimension aux yeux des enfants

qu’elles soient respectées par tous et en tout temps (enseignement, extra et périscolaire…).



SANTÉ  

La fiche de renseignements doit être remplie avec précision, elle n’est pas

confidentielle et doit être fournie le plus tôt possible.

Toute prise de médicaments (y compris par l’enfant lui-même) est interdite

à l’école (sauf cas nécessitant la rédaction d’un PAI). 

L’interdiction de fumer s’applique à toute l’école.

Un  certificat  médical  est  obligatoire  lors  du  retour  à  l’école  après  une

maladie contagieuse.

HYGIÈNE  

Le nettoyage des locaux est quotidien.

Les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent à l’école en parfait état de propreté et 

dans une tenue décente.

ANNIVERSAIRES ET GOÛTERS DU MATIN  

� Il est possible de fêter son anniversaire selon les règles définies DANS CHAQUE CLASSE et

précisées lors de la réunion pédagogique de rentrée.

� Les chewing-gums sont interdits.

� Le goûter du matin est proscrit mais il est possible de manger un peu juste avant 9h00 (pour les

enfants qui se sont levés très tôt et qui sont à la garderie depuis l’ouverture).

DIVERS  

1. Les habits non récupérés à la fin de l’année scolaire seront donnés à une association caritative.

2. Les habits devront être marqués au nom de l’enfant.

3. Le présent règlement s’ajoute au règlement départemental, il a été validé par le conseil d’école

du 2 novembre 2015 et est valable jusqu’au premier conseil d’école de l’année prochaine.

4. Les vélos devront être rangés à l’endroit prévu à cet effet. Il est interdit de faire du vélo dans

l’enceinte  de  l’école  (sauf  dans  le  cadre  d’une  activité  sportive  sous  la  responsabilité  des

enseignants).

5. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents dès qu’ils les ont récupérés ainsi que

lors des réunions.

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame,  Monsieur  ______________________________  avons  pris  connaissance  du  règlement

intérieur de l’école de Beaumont la Ronce.

Signature des parents


