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Règlement intérieur – Groupe 
scolaire E. Cheneau 
2 0 1 4 - 2 0 1 5  

ADMISSION ET INSCRIPTION A L'ECOLE 
 

 Pour entrer en petite section, l'enfant devra avoir trois ans, au plus tard le 31 décembre de l'année en 

cours, sous réserve qu'il soit régulièrement propre. Dans le cas contraire, un dialogue sera engagé 

avec la famille.  

 Il n'y a pas de rentrée échelonnée à l'école de Hanches. 

FREQUENTATION ET OBLIGATIONS SCOLAIRES 
 

 Les horaires de l’école sont les suivants :  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : maternelle : 8h45-11h30/13h30-16h 

élémentaire : 8h45-11h45/13h45-16h 

 Le mercredi pour les deux écoles : 8h45 -11h45 

 Les portes de l'école sont ouvertes à 8 h 35, 11h30 ou 11h45, 13h20 ou 13h35 et 16 h. 

 Les récréations :  En élémentaire de 10h15 à 10h30 et de 14h45 à 15h. 

En maternelle de 10h15 à 10h45 et de 15h30 à 15h50. 

 Un enfant ne peut sortir de l'école avant l'heure réglementaire sans l'autorisation de l'enseignant à la 

demande écrite de ses parents. Dans ce cas, un des parents ou une personne autorisée doit venir 

chercher l'enfant dans la classe. Pour les prises en charge extérieures (orthophoniste ou autre), sur le 

temps scolaire, les parents sont invités à contacter la directrice. 

 Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 

tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

 Lorsqu’un élève méconnait l’interdiction posée à l’alinéa précédent, la directrice engage un dialogue 

avec l’élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

ASSURANCES, MEDICAMENTS A L’ECOLE, ACCIDENT, HYGIENE 
 

 Une assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident sont vivement conseillées et obligatoires 

pour les sorties hors temps scolaire. 

 Les parents ne doivent pas envoyer à l'école un enfant malade. Dans ce cas ils seront appelés par 

l’école et doivent s’organiser pour venir chercher leur enfant dans les plus brefs délais. Si les parents 
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ou tout autre personne autorisée à venir chercher un enfant ne peuvent se déplacer, l’école fera appel 

au SAMU. 

 L'enfant qui se blesse, même légèrement ou qui rencontre un problème doit prévenir immédiatement 

l'adulte se trouvant près de lui. 

ACCUEIL ET REMISE DES ELEVES AUX FAMILLES 
 

 Pour des raisons de sécurité et de bonne organisation de l’école, lors de la sortie des élèves, un enfant 

inscrit au car ou au centre périscolaire ne pourra en aucun cas changer d’emploi du temps sauf sur 

demande écrite des parents. 

 Dispositions particulières élémentaires et maternelles : voir règlement départemental alinéas 5.3.1 et 

5.3.2 

RELATION ECOLE/FAMILLES 
 

 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'ensemble des personnels travaillant dans l'école, ainsi 

qu'au respect dû à leurs camarades ou à leur famille. 

 Dans les jours suivant la rentrée scolaire, la directrice organise une réunion d’information où sont invités 

tous les parents d’élèves et tout particulièrement les parents des élèves nouvellement inscrits. 

 Au moins deux fois par an, et par classe, des rencontres avec les parents d’élèves sont organisées sous 

différentes formes, collectives ou individuelles. 

 Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs 

enfants soit par le livret scolaire, soit par le cahier de liaison. 

 Une réponse est donnée aux parents à toute demande d’entrevue ou d’information. 

 Les associations de parents d’élèves bénéficient d’un panneau d’affichage et de boites aux lettres 

accessibles à tous. 

 Les documents remis à la directrice par les associations de parents d’élèves et clairement identifiés 

sont distribués aux élèves dans le cahier de liaison. Leur contenu doit respecter le principe de laïcité et 

les dispositions relatives à la vie privée. 

USAGE DES LOCAUX, SECURITE, SURVEILLANCE 
 

 Après la classe, un enfant ne peut être gardé à l'intérieur des locaux scolaires pour y attendre ses 

parents. 

 En cas de réunion ou de rendez-vous en dehors du temps scolaire, les parents des enfants (ou les 

accompagnateurs) seront seuls responsables des enfants ou des dégâts qu'ils pourraient occasionner à 

l'école. 
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VIE SCOLAIRE 
 

 Si un enseignant est absent et qu'il n'y a pas de remplaçant, la directrice répartit les élèves présents 

dans les autres classes.  

 Pour le paiement à l’école de certaines sommes importantes (OCCE, voyages..), un échelonnement est 

possible. Contacter la directrice. 

 Concernant l’accès des enfants de petite section aux dortoirs pour la sieste de l’après-midi : priorité 

sera donnée aux enfants dont les deux parents travaillent à l’extérieur de chez eux. Ensuite, en 

fonction des places disponibles, les enfants des parents travaillant à domicile puis des parents 

n’exerçant pas d’activité professionnelle exceptés les enfants qui bénéficient d’une dérogation scolaire 

car leurs grands-parents habitent la commune de Hanches. 

 L’école n’est pas responsable des vêtements détériorés, perdus ou volés. 

 Les vêtements prêtés par l’école même pour une courte durée doivent obligatoirement être rendus 

lavés à l’école. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

 Les objets de valeur sont vivement déconseillés. L'école décline toute responsabilité en cas de perte ou 

de vol. 

 Sont interdits à l’école : 

Les objets pouvant être dangereux (pointeurs lasers, broches, etc.), les grosses billes (les billes de taille 

« normale » sont autorisées) les jeux électroniques et les collections de cartes, les pièces de monnaie. 

 Les tétines et les écharpes sont interdites à l’école maternelle. 

 A l’école maternelle, les casiers des enfants ne doivent pas servir de boite aux lettres. Tout courrier 

échangé entre enfants à l’école ne devra pas être cacheté. 

 Les bonbons et les chewing gum sont interdits à l’école, exception faite des goûters 

d’anniversaire si ceux-ci sont remis directement aux enseignants ». 

 Lors de manifestations ou de sorties, un parent accompagnateur n’est pas autorisé à prendre 

les élèves en photo et/ou les diffuser par quelque mode que ce soit.  

 

Adopté à l’unanimité en Conseil d’école le 14 octobre 2014 


