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REGLEMENT INTERIEUR DE 
L’ECOLE 

 
Le présent règlement est élaboré en 
conformité avec le règlement 
départemental des écoles maternelles et 
primaires des Bouches du Rhône. 
Ce règlement départemental est 
consultable dans son intégralité à l’école 
ou sur Internet ; sur le site de l’école 
(http://www.ec-pic-chabaud.ac-aix-
marseille.fr/spip/) ou celui de l’Inspection 
Académique 13. 
Le règlement intérieur de l’école Pic 
Chabaud a pour objectifs de : 
 
Permettre à chacun des élèves de 
poursuivre sa scolarité primaire de la 
façon la plus efficace et la plus 
harmonieuse possible dans des 
conditions de sécurité et de sérénité 
maximales. 

 
ARTICLE 1 Organisation 
 
1a. Fréquentation scolaire 
La fréquentation scolaire régulière de 
l’école est obligatoire. 
1b. Horaires 
Les enfants sont reçus dès l’ouverture 
légale de l’établissement scolaire : 
 Le matin à 8h20 (8h50 le mercredi) 
 L’après-midi à 13h20. 
Les horaires des sorties sont 
 Le midi à 11h30 (12h00 le mercredi) 
 L’après midi à 15h45. 
Les élèves sont, dès leur sortie sous la 
responsabilité de leurs parents ou tuteurs.  
Les services municipaux prennent en 
charge les enfants inscrits à l’étude puis à 
la garderie. 
1c. Les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) 
Elles sont proposées, avec l’accord des 
parents, les lundis et/ou jeudis de 11h40 à 
12h10 aux élèves du cycle 3  et de 12h50 
à 13h20 aux élèves du cycle 2. 
Les familles des élèves bénéficiant des 
APC  s’engagent à respecter les horaires 
et les conditions de fréquentation de ces 
ateliers. 
1d.Liaison école services / communaux 

Pour la cantine : tout élève inscrit en début 
d’année sera considéré comme mangeant 
à l’école si aucune indication contraire 
ÉCRITE et SIGNÉE des parents n’est  
donnée dès le matin à l’enseignant de 
la classe. 
La même règle s’applique pour l’étude 
et la garderie. 
 

1e Utilisation de l’espace 
Les espaces de jeux des enfants 
correspondent aux deux cours et aux deux 
préaux. 
La petite cour est réservée aux jeux 
calmes. Un projet de développement des 
jeux traditionnels y est en cours. 
En conséquence : tous jeux de ballons et 
de balles y sont interdits. De même, il est 
interdit d’y jouer à des jeux de poursuites 
et autres jeux de courses. 
La pratique du football est autorisée dans 
un espace réservé de la grande cour, 
suivant un planning d’utilisation. 

 
ARTICLE 2 Vie scolaire 
 
2a. Dispositions générales 
A l’école, où se retrouvent tous les jeunes, 
sans aucune discrimination, l’exercice de 
la liberté de conscience, dans le respect 
de la Laïcité du Service Public, impose 
que l’ensemble de la communauté 
éducative vive à l’abri de toute pression 
idéologique ou religieuse. 
2b. Dispositions particulières 
En cas de mauvais traitement de la part 
d’un camarade, en cas d’accident ou 
d’indisposition, l’enfant doit prévenir 
immédiatement l’enseignant de service. 
S’il en est incapable, ses camarades 
doivent le faire pour lui. Dans les cas les 
plus graves, le maître ou la maîtresse de 
la classe et le directeur doivent être 
immédiatement informés. 
2c. Assurances 
Il est vivement conseillé aux parents de 
souscrire une assurance couvrant l’élève 
pour toutes les activités obligatoires 
(piscine, sorties gratuites), cette 
assurance est obligatoire (RC + 
Individuelle Accident) pour les sorties 
hors temps scolaire (sorties incluant le 
temps du repas de midi ou dépassant 
l’heure habituelle de sortie des élèves). 
2d. Sécurité et respect du matériel 

Connaissant l’emploi du temps, les 
élèves  sont tenus d’apporter le matériel 
nécessaire au travail de la journée. Les 



parents, tuteurs légaux de l’enfant, sont 
priés de contrôler le contenu des sacs et 
cartables, de consulter le cahier de liaison 
et le cahier de textes, de signer les notes 
et avis qui y figurent. 

Les livres et cahiers doivent être 
couverts. Les élèves doivent prendre le 
plus grand soin de toutes les fournitures 
scolaires qui peuvent leur être prêtées par 
l’école. En cas de perte ou de 
dégradation, le remplacement du 
matériel sera demandé 

Les élèves doivent travailler avec 
application. 
Les travaux et cahiers seront transmis aux 
familles régulièrement pour signature.  

Les parents qui le souhaitent 
seront reçus par l’enseignant sur rendez-
vous.  

Les enfants ne doivent pas 
apporter d’argent à l’école sans motif, les 
familles étant averties des collectes 
exceptionnelles par l’intermédiaire du 
cahier de liaison ou du cahier de textes. 

Le port des bijoux est déconseillé 
(risques de perte, de vol ou d’accident…) 

Dans le cadre du projet sur les jeux 
traditionnels, les enfants peuvent apporter, 
à l’école des billes, osselets, élastiques et 
autres jeux ne présentant pas de valeur. 
Mais l’école ne pourra pas être tenue pour 
responsable en cas de perte, vol …  

Les jeux électroniques, 
téléphones portables, lecteurs audio ou 
vidéo sont strictement interdits. 

Toute situation ambiguë, floue… 
posant question doit être débattue 
rapidement et en toute clarté car du 
dialogue entre les familles et l’école 
dépendent l’équilibre scolaire et les 
progrès de l’élève. 
 Un enseignant peut retenir, 
provisoirement, un objet ou un jouet 
interdit, utilisé sans autorisation ou à 
mauvais escient pendant le temps 
scolaire. Cet objet sera restitué 
ultérieurement aux parents.  

 
ARTICLE 3 RETARDS ET ABSENCES 
 

Tout retard ou toute absence doivent être 
prévenus par téléphone et 
systématiquement justifiés par écrit. Les 
demandes d’autorisation de sortie au 
cours de la journée doivent être faites par 
écrit, datées et signées (noter le nom de 
l’adulte auquel l’enfant sera confié). Ceci 
ne sera fait qu’à titre exceptionnel. Tout 

élève en retard devra passer par le bureau 
du directeur pour obtenir une autorisation 
de se rendre en classe. Tous retards 
répétés et toutes absences de plus de 4 
demi-journées non justifiés seront 
signalés à l’Inspection Départementale. 

 
ARTICLE 4. HYGIENE ET SECURITE 
 

Les enfants doivent venir à l’école 
propres, dans une tenue décente et 
adaptée aux conditions climatiques.  

Aucun médicament, ne peut être 
administré, hormis dans le cadre d’un 
« Projet d’Accueil Individualisé » (PAI) 

Toute sortie régulière pour raison 
médicale ou paramédicale doit faire l’objet 
d’une autorisation signée par les parents, 
le praticien et le directeur de l’école. 

En cas de maladie contagieuse un 
certificat de non-contagion sera exigé au 
retour de l’enfant à l’école. 

Les parents doivent surveiller 
régulièrement l’hygiène de la chevelure de 
leur enfant. 
L’enfant atteint de pédiculose (poux) doit 
être traité. Il devra se présenter à l’école 
avec des cheveux débarrassés de toutes 
les lentes. 
 L’entrée dans l’école est interdite à 
toute personne étrangère au service. 
L’intrusion au sein d’une enceinte scolaire 
sans y avoir été dûment autorisé, 
constitue une infraction (art. R.645-121 du 
Code pénal) 

 
ARTICLE 5. SANCTIONS 
 

Les familles responsables du 
comportement des enfants, sont invitées à 
apporter leur concours en ce qui concerne 
l’observation du présent règlement. 
Il sera rappelé à la mémoire des élèves 
lors du manquement à l’une des 
prescriptions. 
Si l’élève fait preuve d’inconduite, un 
avertissement sera envoyé aux parents et 
des entretiens entre la famille et l'équipe 
enseignante seront proposés afin de 
résoudre les problèmes dans l'intérêt 
général.  
 
Voté, à Châteaurenard, par le Conseil 
d’Ecole du 17 octobre 2014 
 
Le Directeur, J. Goussin 



 
Merci de lire et commenter le règlement et les « droits et devoirs » avec votre enfant et nous 
retourner UNIQUEMENT ce feuillet signé. 

 
 
Nous soussignés, …………………………………………………………………………….. 
 
responsables de l'élève :…………………………………………………………………….. 
 
 
Déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école. 
 
Fait à ……………………………….. le : ………………… 
 
Signatures : 
 
Les parents (le tuteur légal)                                                    L’élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de lire et commenter le règlement et les « droits et devoirs » avec votre enfant et nous 
retourner UNIQUEMENT ce feuillet signé. 

 
 
Nous soussignés, …………………………………………………………………………….. 
 
responsables de l'élève :…………………………………………………………………….. 
 
 
Déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école. 
 
Fait à ……………………………….. le : ………………… 
 
Signatures : 
 
Les parents (le tuteur légal)                                                    L’élève 
 
 


