
REGLEMENT INTERIEUR  

Ecole de Neuville sur Ain 
 
Inscriptions 
 
Sont inscrits  à l’école les enfants ayant 3 ans avant le 31 Décembre de l’année en cours. 
L’admission est enregistrée par le directeur. Les documents nécessaires sont : 

 Le livret de famille. 

 Le carnet de santé de l’enfant avec vaccinations obligatoires. 

 Le certificat de radiation si l’enfant a déjà fréquenté une autre école. 
 
Accueil 
 
Les horaires de l’école sont : 

 De 8h 45 à 12h 00     (ouverture à  8h 35) 

 De 13h 30 à  16h 15  (ouverture à 13h 20) 

 Sur une semaine de quatre jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 
L’entrée de l’école avant ces horaires est formellement interdite et la responsabilité de l’école 
ne saurait être mise en cause en cas d’accident. 
 
L’entrée et la sortie doivent se faire par le grand portail du bas. (Les personnes à mobilité réduite 
demanderont une dérogation au directeur pour emprunter le portail du haut). Les élèves ne doivent 
pénétrer dans la cour que sur l’invitation du maître de service. Il est interdit de sortir de la cour après 
y être entré. Les enfants non accompagnés doivent quitter les locaux et la cour aussitôt sortis des 
classes. Il est demandé aux parents de ne pas séjourner dans la cour après la sortie des classes 
pour des raisons de sécurité. 
 
Pour les élèves des classes élémentaires : A la fin des classes à 12h 00 et à 16h 15, les élèves 
sont accompagnés jusqu’au portail par l’enseignant et se trouvent ensuite sous la responsabilité des 
parents. Veillez à ne pas encombrer le passage et l’arrêt du bus. 
 
Pour les élèves des classes maternelles, ils sont accompagnés jusqu’à la porte de la classe aux 
mêmes horaires que les autres, et seront récupérés de même à la porte de la classe cinq minutes 
avant  la fin des cours à 11h 55 et à 16h 10 (pour permettre l’habillage). Ne jamais laisser un 
enfant seul à la porte de l’école, l’accompagner et le confier à la maîtresse. 
Les parents sont tenus de venir chercher leur enfant à l’école. Ils peuvent se faire remplacer par des 
personnes adultes nommément désignées par écrit. 
 
Fréquentation 

 

L'instruction étant obligatoire à compter de la rentrée scolaire de l'année des trois ans de l'enfant, 
l'école accueille ces enfants en petite section de maternelle.  
L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des 
personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de 
classe prévues l'après-midi. (Décret 2019-826) 
Les seuls motifs d’absence réputés légitimes sont : les maladies transmissibles d’un membre de 
la famille, l’absence des personnes responsables lorsque l’enfant est amené à les accompagner lors 
d’événements familiaux (décès…). 
Des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées par Monsieur L’Inspecteur 
d’Académie sur demande écrite des parents (demander un formulaire auprès du directeur). Le motif 
d’un retard doit être signalé par les parents. 
En cas de maladie, prévenir l’école par téléphone et munir l’enfant à son retour d’un mot des parents 
ou d’un certificat médical. 



Les parents doivent signaler au personnel enseignant tout cas de maladie contagieuse et dans ce 
cas, fournir un certificat médical de guérison au retour de l’enfant. 
Un enfant ne quittera l’école avant l’heure réglementaire que sur demande écrite et justifiée de la 
famille et à condition qu’il soit pris en charge et ramené dans la classe par la personne adulte qui en 
est légalement responsable. 
Il est vivement recommandé aux parents de s’informer du travail fait en classe pendant l’absence de 
l’enfant. 
Les élèves sont tenus de participer à toutes les activités scolaires dans la mesure où celles-ci sont 
gratuites et restent dans le temps scolaire. En conséquence, la pratique sportive est obligatoire sauf 
cas exceptionnel dont seul le médecin est habilité à délivrer une dispense. 
 
Vie scolaire 

 

Les familles veilleront à ce que les élèves aient une tenue correcte et adaptée, notamment des 
chaussures qui tiennent aux pieds. Les appareils connectés (téléphones portables, montres 
consoles…) sont interdits sur temps scolaire 
Les règles de politesse et de civilité seront fortement encouragées par les enseignants avec l’appui 
des familles. 
Les élèves devront faire preuve de politesse et de civisme envers les adultes (enseignants, parents, 
personnel de service…) mais aussi envers les autres enfants. 
Les enseignants s’interdisent tout comportement qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard des 
élèves. 

 
Hygiène et santé 
 
Conformément au règlement des récréations et des déplacements dans les couloirs établi sur 
l’école, le goûter est autorisé uniquement de 8h35 à 8h45 pour les enfants qui en auraient besoin. 
Bonbons et chewing gums sont interdits sur temps scolaire. 
Afin d’éviter toute invasion de poux, veuillez contrôler régulièrement la tête des enfants, traiter 
rapidement et efficacement. Avertir l’école.  
Veillez au sommeil de vos enfants, afin qu’ils soient disposés aux apprentissages. 
L’enfant qui se blesse, même légèrement, doit prévenir immédiatement le maître de surveillance. Au 
besoin, ses camarades doivent le faire pour lui.  
Chaque soin apporté est consigné dans un registre avec la nature de la blessure, le soin apporté 
ainsi que le nom de la personne l’ayant effectué. 
Les enfants sont autorisés à apporter un goûter le matin qui sera pris uniquement pendant le temps 
d’accueil du matin et jusqu’à 8h 45. 
Ils veilleront à la propreté de la cour ainsi que des couloirs. 
Les jeux violents, les agressions physiques ou verbales sont interdits et seront sanctionnés. 
La possession et la prise de médicaments par les élèves sont interdites dans l’enceinte de 
l’école. Si à titre très exceptionnel, un enfant avait à suivre un traitement qui l’obligerait à prendre un 
médicament à heure régulière pendant l’horaire scolaire les parents devront : 

 En avertir la direction 

 Remplir un PAI avec le médecin de famille où seront notées les personnes désignées pour 
remettre le médicament à l’enfant. 

 Remettre en main propre le médicament au maître ainsi qu’une copie de l’ordonnance. 
 
Usage des locaux et sécurité. 
 
Les couloirs, les sanitaires et les escaliers ne sont pas des lieux de jeux et sont interdits aux élèves 
en dehors des circulations normales (entrées, sorties, passage aux toilettes). 
Il est interdit de sortir dans la cour pendant le temps scolaire sans autorisation. 
Il est interdit de pénétrer dans les couloirs pendant la récréation, sans autorisation. 
L’enfant qui se blesse, même légèrement doit prévenir la personne de service. 
Il est interdit d’apporter à l’école des objets dangereux ou précieux (bijoux, argent).  



Il est interdit d’apporter des jeux de la maison. 
Il est interdit d’avoir des jeux brutaux (même simulation de bagarre) et de donner des coups.  
Il ne faut pas courir à la sortie de l’école. 
Pour permettre une fluidité indispensable, veiller à ne pas entraver la circulation sur le parking. 
 
Respect du matériel et des locaux. 
 
Tout enfant doit veiller au respect des locaux, du mobilier scolaire et, en particulier des livres 
prêtés par l’école, ainsi que du matériel qui lui est fourni. 
Les élèves ne doivent apporter à l’école (sauf autorisation du maître) que les objets nécessaires à 
leur travail scolaire. 
Il est fortement conseillé de marquer les vêtements et dans la mesure du possible le matériel 
scolaire. 
Ne pas séjourner dans la cour après la sorties des classes. 
 
Surveillance. 
 
La surveillance des élèves est continue quelles que soient les activités scolaires. Elle s’exerce 
chaque demi-journée pendant l’accueil, au cours des activités d’enseignement et du mouvement de 
sortie après la classe. 
«  Lors du mouvement de sortie du matin et du soir, les maîtres exercent leur surveillance dans la 
limite de l’enceinte des locaux scolaires et jusqu’au moment où sous leur conduite, tous les élèves 
ont quitté l’école » (circulaire 79-187). 
Dans les classes maternelles les enfants sont remis à leurs parents ou aux personnes désignées.  
Chaque soin apporté est consigné dans un registre avec la nature de la blessure, le soin apporté 
ainsi que le nom de la personne l’ayant effectué. 
 
Relations familles-enseignants 

 

Une réunion d’informations a lieu chaque début d’année scolaire. 
Les parents désirant rencontrer l’enseignant de leur enfant devront prendre rendez-vous par 
l’intermédiaire du cahier de liaison. 
De nombreux documents : messages, imprimés…..seront transmis aux familles tout au long de 
l’année, ils seront notés sur le cahier de liaison que vous devrez émarger pour permettre de savoir 
qu’ils vous ont été remis. 
Les lire attentivement et les rendre en temps voulu. 
Un livret scolaire permet l’évaluation et le suivi de chaque élève. Il est visé régulièrement par les 
parents. 
Les résultats scolaires sont remis indifféremment à un des deux parents.  
L’article 372-2 du Code civil dispose qu’« à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est 
réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale 
relativement à la personne de l’enfant ». 
Pour obtenir un double envoi saisir la direction qui pourra demander un extrait du jugement de 
séparation. 
 
 
Le règlement intérieur de l’école est approuvé lors de la première réunion du conseil d’école. 
 
 
Signatures des parents    du directeur                          de l’élève 
 

 


