
 1 

Signature de l’enfant  du (des) parent(s) 

Ecole expérimentale Hélène Boucher 
41, rue Vincent de Paul  

59370  Mons-en-Barœul 
03.20.04.11.21 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 
 
Ce règlement est le fruit d’un travail de concertation entre les parents, les enseignants et les enfants. Sa présentation doit 
permettre à chaque membre de la communauté scolaire de situer son rôle dans la vie de l’école.  Il permet la régulation de la 
vie de l’école.  
La colonne concernant les enfants permet d’illustrer des règles en construction (conseils d’enfants). 
La colonne concernant les parents apporte des conseils et obligations qui aideront à la réussite des enfants. (article 18 CIDE) 
La colonne concernant les enseignants rappelle les missions qui leur sont données par les textes. Elles sont présentées ici pour 
illustrer l’aide apportée aux enfants afin que ceux - ci respectent les règles en cours dans l’école. Ces actions sont appréciées par 
l’Inspecteur de l’Education Nationale. (article 28 CIDE) 
Il est voté chaque année au premier Conseil d’Ecole de l’année scolaire. Ce règlement sera lu aux enfants, commenté et 
distribué aux parents nouveaux et après chaque modification. (Cf. conditions fixées par le décret 90/788 du 6 septembre 1990). 
Le conseil d’école est ouvert à tous les parents, mais seuls les parents élus participent aux votes.   
 

Préambule  

 
« Le règlement intérieur de l'école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de 
chacun des membres de la communauté éducative (article L. 401-2 du code de l'éducation). Il comporte les modalités de 
transmission des valeurs et des principes de la République (article L. 111-1-1 du code de l'éducation), respecte la convention 
internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et  la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. » 
extrait du règlement type départemental. 
  
L’instruction est une obligation. Les familles doivent donc tout mettre en œuvre pour que les enfants puissent fréquenter 
l’école dans les meilleures conditions possibles.  
L’école est un droit pour tous les enfants. Elle doit les aider à devenir des citoyens libres et  responsables. Les parents et 
l’équipe éducative ont pour mission de permettre à chaque enfant de réussir à l’école.  
Les règles de vie sont basées sur le respect des autres et de l’environnement. Toute personne a droit au respect de son intégrité, 
tant physique que morale. En retour, elle a les mêmes devoirs vis à vis d’autrui (adultes et enfants) Cela constitue un des 
fondements de la vie collective et coopérative que ce projet d’école met en œuvre. (humanium.org).  
 

Article 1 – La Fréquentation de l’école 

L’instruction étant obligatoire à partir de 6 ans, une fois votre enfant inscrit dans l’établissement, la fréquentation régulière de 
l’école devient obligatoire Aucune absence non justifiée ne peut être envisagée. Toute absence doit être justifiée par un mot 
explicite de la famille dans le cahier de liaison, par un certificat médical (le cas échéant). Toutefois, des autorisations d’absence 
peuvent être accordées par le Conseil des Maîtres, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de 
caractère exceptionnel, prévues dans les textes officiels. 
Les enfants s’engagent à : 
- venir à l’école tous les jours 

Les parents s’engagent à : 
- veiller à ce que leur enfant  aille à 
l’école tous les jours ;  
- justifier par écrit ou par un certificat 
médical toute absence de leur enfant.  
- les parents sont invités à téléphoner à 
l’école pour informer de l’absence de 
leur enfant (03 20 04 11 21).

Les enseignants ont pour mission de 
- signaler à la famille toute absence 

non justifiée ;  
- signaler à l’Inspection Académique 

toute absence non justifiée après 
en avoir avisé la famille (circulaire 
n°2011 0018 du 31/01/2011 parue 
le 03/02/11 au Bulletin Officiel) ;  

- Ils informeront les parents des  
absences prévues et des modalités 
de remplacement quand elles sont 
connues.        

 
 
 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524914&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130419&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027679559&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130920&oldAction=rechCodeArticle
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
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Article 2 – Les Horaires 

L’école n’est pas un lieu public ouvert à tous et son accès est réglementé par l’équipe enseignante dans l’intérêt du bon 
fonctionnement du service public (voir règlement type départemental). 
L’école ouvre ses portes à 8 H 20 et 13 H 20. L’accueil se fait à partir de 8 H 20 et 13 H 20 dans les classes. Les cours débutent à 
8H 30 et 13 H 30. Ils se terminent à 11 H 30 et 15h ou 16 H 30.  
De 11h30 à 13h20, les enfants inscrits au restaurant scolaire sont sous la responsabilité de la mairie. Les enfants concernés par 
les APC sortent de classe à 12h00. 
Dans le cadre de ces horaires, avant leur entrée dans l’école et après leur sortie, les enfants ne sont plus sous la responsabilité 
de l’école.  
L’horaire obligatoire est fixé pour tous à 24 heures et il peut être proposé aux parents et enfants 30 mn à 1 heure d’APC 
hebdomadaire, par petits groupes choisis en conseil des maîtres de cycle (dans ce cas, l’enfant reste sous la responsabilité des 
enseignants). 
Seuls les parents de CP peuvent accompagner leurs enfants jusqu’aux portes des classes durant l’accueil afin de progressivement 
leur donner plus d’autonomie.  
 
Les enfants s’engagent à :  
- arriver à l’heure  
- ne pas rentrer dans l’école avant  les 
heures d’ouverture. 
- à entrer dans la cour dès qu’ils 
arrivent. 
- à ne pas ressortir de la cour 
- rentrer calmement.

Les parents s’engagent à : 
- veiller à ce que les enfants ne soient 
pas à l’école avant les heures 
d’ouverture. 
- veiller à ce que les enfants soient 
présents avant  les heures de début de 
cours. 
- attendre leur enfant à l’extérieur des 

bâtiments. 
- laisser en permanence l’accès libre 
aux véhicules de secours. 

Les enseignants ont pour mission de: 
- ouvrir l’école à l’heure. 
- commencer les cours à l’heure. 
- signaler à la famille tout retard non 
justifié. 

 
 

Article 3 – L’école est un lieu de travail 

L’école est un lieu de travail. 
 
Les enfants s’engagent à : 
- avoir une attitude de travail lorsqu’ils 
sont en classe. 
- ne pas gêner les autres enfants. 
- montrer leur travail et évaluations aux 
parents 
- apprendre leurs leçons.

Les parents s’engagent à : 
- encourager leurs enfants à travailler. 
-  vérifier souvent les cartables 
- prêter attention aux travaux de leur 
enfant. 
- venir le plus souvent possible aux 
“ heures des parents ” et présentations.

Les enseignants ont pour mission de : 
- mettre les enfants dans les meilleures 
conditions de travail possibles.

 
 
 

Article 4 – Le Respect 

L’école est laïque, elle est un lieu où s’apprennent  le respect et la tolérance. Le respect de la laïcité doit être conforme à la loi 
n°2004-228 du 15 mars 2004 (circulaire du 18-05-2004).  
 
Les enfants s’interdisent : 
 - tout comportement, geste ou 
parole qui ne respecterait pas les 
enseignants, les enfants ou les 
familles. 
- tout acte de vengeance. 
 
Les enfants s’engagent à : 
 - consulter un enseignant en cas de 
conflit et à accepter la décision prise 
et les conséquences de leurs actes.  

Les parents s’interdisent tout 
comportement,  geste ou parole qui 
traduirait indifférence ou mépris  
- à l’égard d’un enfant et de sa 
famille ou qui blesserait sa 
sensibilité. 

- à l’égard de tous les adultes 

partageant la vie de l’école  

Les enseignants s’interdisent tout 
comportement, geste ou parole qui 
traduirait indifférence ou mépris à 
l’égard de l’élève et de sa famille ou 
qui blesserait la sensibilité des 
enfants. 
(Article 19 CIDE)
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Article 5 – Hygiène et Santé 

L’école est un lieu où s’apprennent le respect de soi et des autres, par l’hygiène (corporelle, alimentaire…), le droit à l’intimité et 
le droit à l’intégrité physique.  
 
Les enfants s’engagent à : 
-venir propre à l’école  
- garder leurs vêtements en bon état. 
- ne pas laisser leurs habits par terre 
dans la cour. 
- respecter la propreté des lieux 
- ne pas cracher. 
- respecter l’intimité de ses camarades 
(par exemple aux toilettes) 
-ne pas faire mal ou se faire mal 

Les parents s’engagent à : 
- veiller à ce que leur enfant soit propre   
- veiller à ce que les habits soient 
propres- veiller à ce que les  vêtements 
soient propres et adaptés à la saison. 
. 
- respecter la propreté des lieux 
- surveiller régulièrement la chevelure 
de leur enfant afin d’éliminer les poux. 
- ne pas fumer dans l’école. 
- ne pas mettre leur enfant à l’école s’il 
est malade. 
-privilégier l’eau  ainsi qu’une bonne 
hygiène alimentaire. Les chips et 
biscuits apéritifs sont interdits. 
 

Les enseignants ont pour mission de : 
- apprendre et mettre en œuvre les 
principes de propreté et d’hygiène. 
- signaler aux parents tout 
manquement à l’hygiène, de façon 
individuelle. 
-  ne pas fumer dans l’école 
- signaler à la famille tout problème de 
santé survenu dans la journée. 
- signaler à la mairie tout problème de 
propreté, d’hygiène dans l’école. 
-apprendre aux enfants les règles 
d’hygiène alimentaire.  
-en cas de mise en danger, l’enseignant 
peut être amené à contenir 
physiquement un enfant pour le 
protéger et/ou protéger les autres 
 

Article 6 – Le Dialogue 

La communauté éducative se compose de l’enfant, de la famille et des enseignants et personnels d’éducation (enseignants 
spécialisés, assistants pédagogiques, personnels de santé scolaire). Le dialogue et l’information entre les parties sont nécessaires 
à son bon fonctionnement. Ils sont les garants de la  réussite scolaire de l’enfant. 
 
Les enfants s’engagent à : 
- remettre le soir même, à leurs parents, 
les informations qui leur seront 
distribuées. 
- montrer le cahier de liaison et les plans 
de travail, évaluations remis.

Les parents s’engagent à : 
- participer aux réunions d’information 
qui seront organisées dans l’année. 
- regarder tous les jours le cahier de 
liaison et le signer. 
- regarder avec attention les évaluations 
qui leur seront communiquées et les 
signer. 
- répondre aux invitations de rencontre 
qui leur seront faites par les enseignants. 
- informer les enseignants de tout 
changement important dans la vie 
familiale, ainsi que les modifications de 
numéro de téléphone.

Les enseignants ont pour mission de : 
- organiser trois rendez-vous : la réunion 
de rentrée pour chaque classe en 
septembre, 1 ou 2 rencontres 
individuelles 
- rendre compte des évaluations trois fois 

par an au moins. 
- recevoir les familles chaque fois que 
celles - ci en formuleront la demande. 
- inviter les familles chaque fois que cela 
sera nécessaire. 
-s’assurer que les bulletins sont transmis 
aux deux parents, même en cas de 
séparation sous réserve d’avoir reçu trois 
enveloppes à l’adresse du parent éloigné.  

 

Article 7 – Le Déplacement 

Les bâtiments sont des lieux de travail. Le plus grand calme doit donc y régner. Les déplacements doivent se faire discrètement, 
en marchant, afin que les autres classes ne soient pas gênées dans leur travail.  
Conformément au projet pédagogique de l’école qui définit parmi ses objectifs prioritaires l’éducation à la responsabilité, à 
l’autonomie et à la citoyenneté (CIDE), les enfants ont la possibilité de se déplacer seuls ou en petits groupes), de travailler seuls 
ou accompagnés d’adultes dans l’enceinte scolaire. L’enseignant, responsable de la classe, reste garant du déplacement et de 
l’activité pédagogique réalisé dans cet espace. Selon le comportement, le degré d’autonomie de chaque enfant et selon les 
conditions matérielles de l’école, des limites à cette liberté d’aller et venir sont définies au sein du conseil de classe et du conseil 
des maîtres.  
 
Les enfants s’engagent à : 
- marcher dans les couloirs et les 
escaliers. 
- se déplacer calmement 
- ne pas provoquer de bousculades. 
- chuchoter dans les couloirs et les 
escaliers. 

Les parents s’engagent à : 
-respecter l’ambiance de travail   
-ne pas gêner la circulation et l’accueil 
des enfants dans l’école. 
- expliquer les règles à leur(s) enfant(s)

Les enseignants ont pour mission de : 
-respecter l’ambiance de travail   
- veiller au calme dans les couloirs. 
- rappeler les conseils de déplacement. 
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Article 8 – Le Respect des Locaux 

Les cours de récréation sont des lieux de détente et de préparation au retour en classe. Les activités qui s’y déroulent doivent 
donc être calmes et non violentes. L’école a la chance de bénéficier d’un cadre  agréable et spacieux. Celui - ci doit être respecté 
et entretenu. Les déplacements d’enfants doivent pouvoir se faire en toute sécurité.  La circulation et la présence de véhicule, 
quel qu’en soit la nature, sont donc formellement interdites. 
Les petits jeux (billes, cordes à sauter, etc.) sont autorisés. Un règlement de récréation est établi en conseil d’enfants chaque 
année. 
 
Les enfants s’engagent à : 
- jouer à des jeux qui  ne soient pas 
violents. 
- ne pas embêter d’autres enfants. 
- respecter les espaces verts. 
- ne pas jeter de papiers par terre. 
- ne pas monter sur les appuis de 
fenêtre ou sur les bancs et tables. 
- ne pas faire de gymnastique.  
(roue, équilibre...) 
- ne pas écrire sur les murs. 
- se regrouper calmement dès la 
sonnerie. 
- respecter les vêtements des autres. 
 

Les parents s’engagent à : 
- ne pas circuler en voiture dans 
l’enceinte de l’école pour quelque 
raison que ce soit. 
- à ne pas circuler en voiture sur la zone 
piétonne devant l’entrée de l’école. 
- à ne pas stationner leur voiture en 
dehors des parkings prévus à cet effet.  
- s’annoncer s’ils intègrent 
l’établissement en dehors des horaires 
d’entrée et sortie de leur enfant. 
 
 
 
 

Les enseignants ont pour mission de : 
- surveiller les récréations pour que 
celles - ci se passent dans de bonnes 
conditions de calme et de sécurité. 
- assurer le calme sous le préau après la 
sonnerie.  
 
Les enseignants ont pour responsabilité 
de : 
- ne pas stationner leur voiture en 
dehors des parkings prévus à cet effet. 
 

Article 9 – Le Matériel 

Hormis les jeux cités précédemment, seuls les objets utiles au travail et à l’apprentissage sont autorisés à l’école. 
Le matériel scolaire, qu’il soit propriété de l’école ou des familles, doit être entretenu  et  respecté. En effet, la réussite du travail 
passe par la possession de bons outils. 
 
Les enfants s’engagent à : 
- ne pas abîmer le matériel qu’ils 
utilisent. 
- ne pas toucher  au matériel sans 
autorisation. 
- ne pas voler, ni abîmer le matériel qui 
ne leur appartient pas.

Les parents doivent : 
- aider leur enfant à préparer son 
cartable tous les soirs en éliminant les 
objets inutiles 
- aider leur enfant à entretenir son 
matériel. 
- vérifier que l’enfant n’emporte aucun 
objet dangereux (voir article 12)  

 Les enseignants ont pour mission de : 
- apprendre aux enfants à prendre soin 
de leur matériel. 
-  apprendre aux enfants à se servir 
correctement du matériel. 
- vérifier régulièrement que tous les 
enfants  ont le  matériel  nécessaire 
pour travailler et à fournir le 
complément le cas échéant. Ce 
complément est financé par les crédits 
municipaux. 
 

Article 10 – L’Image de l’école 

Pendant les heures de classe, l’attitude de chacun des membres de la communauté scolaire donne une image de l’école qui se 
répercute sur les autres. Parents, enfants, personnels de service, assistants pédagogiques, intervenants et enseignants doivent 
donc participer à la bonne image de l’école. 
 

Article 11 – La Santé 

Toute maladie contagieuse doit être signalée aux enseignants. Les allergies et autres maladies chroniques nécessitant des soins 
dans le temps scolaire doivent être signalées sur la feuille de renseignement remplie par les familles et seront soumises à un PAI 
(Projet d’Accueil Individuel). 
Selon leurs caractéristiques, elles seront soumises aux mesures précisées dans la circulaire interministérielle N°2003-135 du 8 
sept 2003 concernant l’accueil des enfants atteints de troubles de la santé. 
 

Article 12 – La Sécurité 

Pour des raisons de sécurité, la possession de certains objets par les enfants est formellement interdite dans l’enceinte de 
l’école. 
- les objets coupants à lames : couteaux, rasoirs, cutters, etc. 
- les objets qui, en se brisant, pourraient blesser. 
- les objets destinés à projeter (pistolets, frondes, etc.) 
- les produits pharmaceutiques et médicamenteux.  
- de façon générale, les objets qui pourraient porter atteinte à la santé des autres personnes de l’école (pointeurs laser ...). 
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Article 13 – La Discipline 

La discipline est  réglementée par l’école, à l’initiative des enseignants en conseil des maîtres. 
Les récompenses :  
La seule récompense ne peut être que la réussite scolaire. C’est pourquoi il est demandé aux familles et aux enseignants  de 
valoriser le travail des enfant par une écoute et une attention de tous les jours. 
Les sanctions : 
L’élaboration et l’application des sanctions relèvent de l’autorité des enseignants. Ces sanctions sont élaborées et appliquées 
avec le souci de privilégier la reprise du contrôle de soi et la résolution des problèmes par la médiation.  
Aucune sanction ou punition ne sera donnée pour des résultats scolaires. Elles concernent donc le comportement. Elles peuvent 
prendre la forme, par ordre d’importance, de :  

1-le rappel à l’ordre verbal ;  
2-la mise en place de divers modes de réparation, (s’excuser oralement ou par écrit, réparer, nettoyer ce qui a été sali ;  
3-la mise à l’écart dans la classe pendant un temps court ou dans une autre classe. Celle-ci se fera sous la surveillance  
de l’enseignant ; 
4-la restriction du droit de déplacement dans l’école (cf. article 7) 
5-la mise à l’écart pendant un temps court  lors des récréations. Celle-ci se fera sous la surveillance de l’enseignant de 
service ;  
6-lors des récréations la restriction de l’espace de jeux à la zone calme (préau)  
7-l’avertissement écrit : celui-ci est noté à la libre appréciation de l’enseignant sur le cahier de liaison. 
Aucune autre sanction que celles-dessus énoncées ne peut être infligée aux élèves.  
8-Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'enfant dans son milieu scolaire, sa 

situation pourra être soumise à l'examen de l'équipe pédagogique (conseil de cycle, conseil de maîtres) puis dans un deuxième 
temps de l’équipe éducative qui comprend la directrice, le ou les enseignants (y compris UPE2A et enseignants 
supplémentaires), les parents, les autres personnels éducatifs et/ou de santé (RASED - aides-éducateurs, AVSI, médecin scolaire, 
infirmière scolaire, assistante sociale-personnels médicaux ou paramédicaux). Elle est réunie par la directrice chaque fois que 
l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l’exige. 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 d'élève de l’école.  
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'éducation nationale, sur proposition de la 
directrice et après 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 l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. 
Pour tout acte grave relevant du délit (agression morale, physique, vol, racket), des plaintes pourront être déposées, 
indépendamment des décisions prises au paragraphe précédent. 

 
 

Adopté au conseil d’école du 18  octobre 2016 
 
 
Signature du (des) parent(s) :     Signature de l’enfant : 
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Article 14 – La Liaison avec Caramel 

Concernant exclusivement les familles utilisant les services de la garderie 
La Responsabilité de l’Ecole s’arrête à 16h30 les mardis et vendredis, hors les activités qu’elle propose (ateliers du soir…) et à 
15h, les lundis et jeudis. La Responsabilité de Caramel commence à l’entrée dans  ses locaux. Pour des raisons de sécurité et afin 
de permettre une passation sans problème : 
 
Les enfants s’engagent à ne pas sortir de 
l’école s’ils sont inscrits à Caramel.* 
 
Les enfants non-accompagnés 
s’engagent à s’inscrire seuls. * 

Les parents s’engagent à inscrire leur 
enfant sur les feuilles journalières 
affichées dans le hall en précisant 
l’heure d’arrivée (16h30 ou 17h45, après 
atelier du soir). 
 
En cas d’absence imprévue, les parents 
s’engagent à prévenir Caramel par 
téléphone avant 16h30 afin que l’enfant 
soit rayé de la liste du jour. 
 
En cas d’oubli d’inscription, les parents 
s’engagent à récupérer leur enfant le 
plus rapidement possible. 
 

L’animateur s’engage à être présent  
dans la salle Célestin, et à récupérer  
préalablement,  la feuille du jour, pour 
procéder à l’appel. 
 
L’enseignant s’engage à vérifier la 
présence de l’animateur dans la salle 
Célestin avant d’y envoyer un enfant. 
 
L’enseignant s’engage à appeler les 
parents en cas d’oubli d’inscription. 
 

* Ni l’école, ni Caramel ne pourront être tenus pour responsables d’un enfant  non  inscrit qui quitterait l’école à 16h30. 
 
 


