
REGLEMENT INTERIEUR
DE 

L’ECOLE  ELEMENTAIRE
 DE

 LENTILLY

ANNEE SCOLAIRE 2013 - 2014

Le présent règlement est  remis par le directeur aux parents, lors de l’inscription 

d’un enfant  ainsi  qu’à  toute personne exerçant  une fonction dans l’école.  Il  est 

commenté aux élèves à chaque rentrée scolaire. Il s’impose à tous.

Ce  règlement  se  réfère  aux  directives  générales  du  Règlement  des  Ecoles 

Elémentaires du Rhône arrêté en Conseil Départemental de l’Education Nationale le 

11 Octobre 2004.

Le  règlement  départemental  des  écoles  élémentaires  et  maternelles  sera 

communiqué  par  l’école  à la demande des personnes concernées. Il est consultable 

également sur le site internet de l’Inspection Académique du Rhône.

Les  parents  sont  invités  à  soutenir  l’équipe  éducative  en  veillant  à  la  bonne 

application de ces diverses consignes.
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1. ADMISSION ET INSCRIPTION.

L’instruction est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans et 

aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers  à l’école élémentaire ne peut-être faite.

Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 

décembre de l’année en cours.

L’intégration des enfants en situation de handicap dans le cadre de la prise en charge des besoins éducatifs 

particuliers s’accompagne de la mise en place d’un projet d’intégration individualisé dont les commissions 

de l’éducation spéciale sont garantes. 

Modalités :

L’inscription se fait en mairie pour la première admission dans le groupe scolaire.

Le Directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à 

l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

Les parents remplissent une fiche de renseignements, lors de l’inscription, et en début de chaque année 

scolaire. Ils informent l’école de toute modification la concernant. Il est indispensable que l’école puisse 
joindre la famille facilement.

Lors  de la  première  admission à  l’école,  les parents  ou la  personne  à  qui  est  confié  l’enfant  doivent 

également présenter la déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle 

aux associations de parents d’élèves.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine et mentionnant la 

classe fréquentée par l’élève doit être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si 

ceux-ci  préfèrent  laisser  le  soin  au  directeur  de  l’école  de  transmettre   ce  document  à  l’école  ou 

l’établissement  concerné.

2. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES.

2.1 Fréquentation
 La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et 

réglementaires en vigueur.

Les familles dont les enfants sont atteints d’une maladie contagieuse ou ont été en contact d’une personne 

présentant l’une des affections déterminées par l’arrêté du 03 mai 1989 sont tenues d’informer le directeur 

de l’école et de respecter le délai d’éviction prévu par la réglementation. Les élèves ne seront réadmis à 

l’école que sur la présentation d’un certificat médical. 

2.2 Absences.

Les modalités de contrôle de l’obligation et  de la fréquentation scolaires visent à garantir aux enfants 

soumis à l’obligation scolaire le respect du droit à l’instruction.

Il  est  tenu dans chaque école un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les 

absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire 

signale les élèves absents au directeur de l’école.

Toute absence doit signalée par les personnes responsables de l’enfant qui doivent par tous les moyens et 

dans les délais les plus brefs en faire connaître les motifs au directeur.

La messagerie téléphonique et/ou électronique ne doit concerner que les urgences et ne dispense pas d’une 

confirmation écrite auprès de l’enseignant.

2



A la fin de chaque mois, le directeur d’école signale à l’Inspecteur d’Académie, les élèves dont l’assiduité 

est irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre 

demi-journées dans le mois.

2.3. HORAIRES ET AMENAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE.

L’école élémentaire fonctionne le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi  de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 

16 h 30. L’accueil des élèves s’effectue 10 minutes avant l’heure d’entrée soit 8 h 20 le matin et 13 h 20 

l’après midi.

Pendant les horaires scolaires, les élèves ne sont pas autorisés à sortir de l’enceinte scolaire.

Il est interdit aux élèves de retourner dans les locaux scolaires après en être sortis, sans y être autorisés.

Les parents peuvent être amenés à récupérer leur enfant avant la fin des cours de la matinée ou de l’après 

midi. Dans ce cas l’école sera informée par mot écrit  transmis à l’enseignant si l’absence est prévisible ; 

par téléphone et/ou message électronique en situation d’urgence.

Dans tous les cas les parents viendront récupérer leur enfant à la porte de la classe ou du lieu d’activité où 

se trouve l’enfant à cette heure là (musique, gymnase ………) 

2.3.1. Accueil péri-scolaire :

2.3.1.1. Garderie du matin.
Une garderie accueille les enfants les jours scolaires à partir de 7 H 30. La responsabilité des parents n’est 

dégagée que lorsque l’enfant inscrit, régulièrement ou occasionnellement, franchit la porte de la garderie.

2.3.1.2. Restaurant Scolaire : 
Un élève inscrit régulièrement ou occasionnellement au restaurant scolaire ne pourra quitter l’école à 11 h 

30 que sur présentation d’une demande écrite datée et signée des parents.

2.3.1.3. Etudes du soir.
A compter du mois de septembre 2012 un nouveau dispositif d’accueil périscolaire est mis en place par la 

municipalité de Lentilly.  

Pour  les  modalités  d’inscription  et  de  fonctionnement  les  familles  doivent  prendre  attache  auprès  du 

service périscolaire communal.

Un élève inscrit régulièrement ou occasionnellement a ux activités périscolaires du soir ne pourra quitter 

l’école à 16 h 30 que s’il fournit une demande écrite  datée et signée des parents. 

3 VIE SCOLAIRE.

3.1 Dispositions générales.

Le maître et toute personne adulte travaillant au sein de l’école s’interdisent tout comportement, geste ou 

parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible 

de blesser la sensibilité des enfants.

De même les élèves comme leurs familles,  doivent s’interdire tout comportement,  geste ou parole qui 

porterait atteinte à la fonction ou à la personne des enseignants ou de toute autre personne participant aux 

activités éducatives ou au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

 3.2. Ecole élémentaire

Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses 

capacités.  En  cas  de  travail  insuffisant,  après  s’être  interrogé  sur  ses  causes,  le  maître  ou  l’équipe 

pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

Tout châtiment corporel est formellement interdit.

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
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Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique 

ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, 

portées à la connaissances des familles.

Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le 

comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu 

scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative.

Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre d’un réseau d’aides spécialisées devront 

obligatoirement participer à cette réunion.

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 du directeur 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.

3.3 APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE

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 méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précèdent, le directeur organise un dialogue avec 

l’élève et les personnes responsables de l’enfant.

Si le dialogue n’aboutit pas , la situation doit être soumise à l’équipe éducative définie par l’article 21 du 

décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

S’il  n’est  toujours  pas  possible  d’obtenir  le respect  de l’article  L.  141.5.1 du code de l’éducation,  la 

procédure prévue aux paragraphes  et 3.2. pour l’école élémentaire est alors mise en œuvre.

Les élèves doivent assister à l’ensemble des enseignements sans pouvoir refuser ceux qui leur paraissent 

contraires à leurs convictions. 

4 USAGE  DES LOCAUX- HYGIENE SECURITE SANTE.

4.1 Utilisation des locaux : Responsabilité.

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des 

biens.

L’école n’est pas un lieu public mais un local affecté au service public de l’Education. Le fait de pénétrer 

dans l’enceinte  scolaire sans y être habilité ou y avoir  été  autorisé par les autorités  compétentes peut 

donner lieu à des poursuites pénales.

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires 

s’effectue sous la responsabilité du Directeur de l’école en concertation avec les services municipaux.

La responsabilité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’ incendie 

relève du directeur d’école. Il assure le suivi des registres sécurité incendie et hygiène et sécurité ouverts 

dans son école.

4.2 Hygiène
A l’école élémentaire le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en 

état de salubrité. Les enfants sont en outre encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et 

de l’hygiène.
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4.3 Sécurité.

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent 

être affichées dans l’école.

Le registre de sécurité est communiqué au Conseil d’école.

Le directeur de son propre chef ou sur proposition du Conseil d’Ecole peut saisir la commission locale de 

sécurité.

Les consignes de sécurité prenant en compte le plan particulier de mise en sûreté doivent être affichées 

dans l’école.

Il  revient  au  directeur  de  l’école  de  mettre  en  place  en  début  d’année  scolaire,  une  organisation  des 

premiers secours qui répond au mieux aux besoins des élèves et de son école, de la présenter en Conseil 

d’école et de l’inscrire dans le règlement intérieur de l’école.

4.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Aucun enfant ne doit se trouver à l’intérieur des bâtiments en dehors de la présence d’un adulte, pendant et 

en dehors des heures scolaires.

Le port d’objets de valeur et d’argent de poche personnel est fortement déconseillé. Le port des lunettes est 

autorisé  pendant  les  récréations  et  activités  sportives,  sur  demande  écrite  des  parents,  transmise  à 

l’enseignant  de  la  classe.  Seuls  sont  admis  les  matériels  et  documents  servant  aux  activités  scolaires 

demandés par l’équipe enseignante.

L’enfant est responsable de son matériel et de ses effets personnels.

En aucun cas, l’équipe éducative ne pourra être tenue responsable des pertes ou des oublis. Si un élève 

perd ou trouve un objet, il doit le signaler rapidement à son enseignant ou à l’adulte le plus proche. 

Il est interdit d’apporter à l’école :

- médicaments (sauf dans le cadre d’un P.A.I)
- objets d’un maniement dangereux (couteaux, ciseaux pointus, cutters, briquets, pétards, ballons et 

balles durs, 

- simulacres d’armes

- imprimés dont l’usage n’a pas été autorisé par le maître

- jouets, jeux électroniques, cartes

- téléphone portable 

………………………….

Les seuls ballons ou balles autorisés sont ceux en mousse souple. 

Les déplacements des élèves doivent être effectués en ordre et dans le calme.

Un élève victime ou témoin d’un malaise, d’un accident, d’un fait ou d’un comportement anormal ou 

dangereux doit impérativement en informer son enseignant  ou l’adulte le plus proche.

Pendant les inter classes et les récréations (d’une durée de 15 minutes par demi-journée) il est interdit de 

jeter des projectiles et de se livrer à des jeux dangereux, à des altercations. Un élève ne doit pas quitter la 

cour sans l’autorisation de la personne qui assure la surveillance.

Les élèves doivent veiller à la propreté des locaux et des cours de récréation en ne jetant pas à terre mais 

dans les corbeilles prévues à cet effet : papiers, emballages, débris…..

Le chewing-gum est strictement interdit dans les locaux scolaires.

Les locaux des toilettes ne sont pas des lieux de jeu et doivent rester propres.
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4.5 SANTE

Il est interdit de fumer dans les cours de récréation et les locaux scolaires.

Les parents doivent informer les enseignants de toute allergie de leur enfant.

Les parents doivent dans la mesure du possible éviter d’envoyer leur enfant malade ou fiévreux à l’école.

L’école préviendra la famille en cas de fièvre, douleurs, accident…..  Dans ces cas, il sera demandé aux 

parents de venir prendre en charge leur enfant.

Une alimentation saine et équilibrée se compose de trois repas (matin, midi, soir) et d’une collation vers 

16 H 30. Seul peut-être conseillé un goûter personnel le matin pour les enfants qui n’auraient pas pris 

exceptionnellement de petit déjeuner suffisant. 

Les goûters collectifs doivent être exceptionnels (anniversaire, carnaval….) et négociés avec l’enseignant 

(pas de gâteau avec de la crème, conservation au réfrigérateur….).

5 SURVEILLANCE

5.1 Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire , doit être continue  et leur sécurité doit être 

constamment assurée, en tenant compte de la distribution des locaux, de leur état, comme celui du matériel 

scolaire et de la nature des activités proposées.

5.2 Modalités particulières de surveillance.

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.

Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti 

entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école.

5.3 Accueil et remise des élèves aux familles

Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris 

en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.

Les enseignants ne peuvent être tenus pour responsables de tout incident ou accident survenant avant les 

horaires d’ouverture et après les horaires de fermeture de l’école en dehors de l’enceinte scolaire.

5.4 PARTICIPATION D’INTERVENANTS EXTERIEURS AUX ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

La  circulaire  N°  92-196  du  3  juillet  1992  détermine  les  conditions  et  modalités  de  participation  des 

intervenants extérieurs dans les activités d’enseignement.

5.4.1 ROLE DU MAITRE

Certaines  formes d’organisation pédagogique nécessitent  la répartition des élèves  en plusieurs groupes 

rendant impossible une surveillance unique.

Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de 

l’ensemble du dispositif,  se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants 

extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.), sous réserve 

que : 

� le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de 

l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires ;
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� le maître sache constamment où sont tous ses élèves ;

� les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des 

paragraphes 5.4.2 et 5.4.4 ci dessous ;

� les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître. 

5.4.2 PARENTS D’ELEVES

En  cas  de  nécessité  et  pour  l’encadrement  des  élèves  au  cours  d’activités  scolaires  se  déroulant  à 

l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de 

parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres d’école, autoriser des parents d’élèves à apporter 

au maître une participation à l’action éducative.

Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

5.4.3 PERSONNEL COMMUNAL

Le personnel de statut communal participe, sous l’autorité du directeur de l’école, à l’action éducative 

dispensée en faveur des élèves.

5.4.4 AUTRES PARTICIPANTS

L’intervention  de  personnes  apportant  une  contribution  à  l’éducation  dans  le  cadre  des  activités 

obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des 

maîtres de l’école.

Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.

L’inspecteur de l’éducation nationale doit être informé en temps utile de ces décisions et consulté en cas de 

nécessité.

6. CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

Toute modification de la vie scolaire, toute information, sera communiquée aux familles dans le cahier de 

liaison qui doit être régulièrement lu et signé.

Un cahier d’évaluations informe les parents des résultats et du comportement de leur enfant. Porté à leur 

connaissance, il  devra être signé et  rendu en bon état.  Les cahiers seront régulièrement signés par les 

parents.

Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, et à chaque fois qu’il le 

juge utile.

Au début de chaque année, une Assemblée Générale informe tous les parents du fonctionnement de l’école.

Le directeur de l’école et les enseignants  recevront les parents sur  rendez-vous.

7



8


