
                                                                ÉCOLE JEAN MOULIN I - SÉNAS
RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE

1- Admission et inscription

Les enfants sont inscrits à l’école primaire à six ans par le directeur ou la directrice 
sur présentation du livret de famille, du carnet de santé et d’un certificat de 
radiation.

2- Fréquentation et obligation scolaire

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire.
Toute absence doit être justifiée par écrit, sur papier libre, par les parents.
Aucun enfant n’a l’autorisation de quitter l’école pendant les heures de classe sauf 
accompagné par l’un de ses parents.
Pour les sorties régulières pendant le temps scolaire (rendez-vous chez 
l’orthophoniste…), un P.A.I (projet d’accueil individualisé) est obligatoire.

Dans la commune, les horaires sont fixés comme suit :
lundi/ mardi/jeudi     :  
Matin : 8h35/8 h 45 - 12 h00 – après-midi : 13 h  35 /13h45 -  16 h 30
Mercredi/vendredi     :  
8h35/8h45- 11h45
Les enseignants ne sont pas tenus d’assurer la garde des enfants après 12 h 00 et 
16h30.

Les activités pédagogiques complémentaires proposées aux élèves sont organisées : 
les mercredis et vendredis de 11h45 à 12h15 ou les mardis et jeudis le soir de 16 h 30 
à 17 h 00.

3- Tenue vestimentaire

Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement 
une appartenance religieuse est interdit. Une tenue correcte est exigée en toute 
saison : pas de bustier sans bretelles, pas de nombril apparent, pas de talons hauts 
ni de talons compensés, pas de chaussures ouvertes de type « tong », pas de vernis à 
ongle ni de maquillage.
Une tenue de sport est obligatoire les jours de sport.

4- Sécurité

Tout objet dangereux  (grosses billes, canifs, …) , de valeur ( jeu électronique, bijoux  ou 
autres…) ou prétexte à conflits (cartes à échanger…) est interdit dans l’école.
Tout jouet apporté à l’école est sous la responsabilité de l’enfant.

Les médicaments, y compris les granules homéopathiques, sont interdits..  En cas de 
maladie chronique ou de pathologie particulière nécessitant la prise de médicament pendant 
le temps scolaire, un Projet d'Accueil Individualisé doit être rédigé, à la demande des 
parents.

Les élèves doivent avoir un comportement calme et respectueux des autres (élèves et  
adultes) dans la cour et à l’intérieur de l’école.
Aucune forme de violence ne peut être tolérée à l’école : violence verbale ou physique, 
atteinte aux personnes et aux biens personnels et collectifs.

5- Hygiène

Les élèves accueillis à l’école doivent être dans un état de santé et de propreté 
satisfaisant.
Il est recommandé aux familles de vérifier régulièrement la chevelure de leurs enfants et 
de faire des traitements contre les poux si nécessaire.

6- Réprimandes :

Les manquements au règlement intérieur de l’école peuvent donner lieu à des 
réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève 
dans son milieu scolaire, sa situation est soumise à l’examen de l’équipe éducative.

7- Matériel

Les enfants sont tenus de prendre soin du matériel collectif.
Tout matériel fourni par l’école doit être respecté ; les livres de classe ou de bibliothèque 
perdus ou détériorés seront remplacés par les parents.
Chaque élève doit avoir le matériel nécessaire à son travail (trousse complète, crayons de 
couleur, feutres, etc …)

Signature de l’élève Signature des parents
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