
Règlement intérieur du RPI de Maizières-lès-Vic 
 

1. Organisation du temps scolaire 

Horaires d’entrée et de sortie et organisation hebdomadaire de l’école 

Ecole de Bourdonnay : 8h27/11h27-13h22/15h52 – Mercredi 8h27/10h27 

Ecole de Maizières-lès-vic : 8h35/11H35 – 13h30/16h00 Mercredi 8h35/10h35 

Ecole de Lagarde : 8h20/11H20 – 13h15/15h45 – Mercredi 8h20/10h20 

Ouverture du portail 10 min avant pour l’accueil  et fermeture du portail 15 min après 
l’horaire du début de classe.  

L’inscription à l’école implique une fréquentation régulière. Toute absence doit être signalée 
par téléphone.  

Une absence prévisible doit être signalée par un mot écrit, daté, signé. 

Organisation des APC 

Des activités pédagogiques complémentaires organisées par groupes restreints d'élèves sont 
mises en place : 
- pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 
- pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas 
échéant en lien avec le projet éducatif territorial. 
La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie 
après qu'a été recueilli pour chacun l'accord des parents ou du représentant légal. 
  
Les mercredis pendant une heure après la classe sauf pour la classe de CE1- CE2 pendant 
1h15min. 

2. Accueil et surveillance des élèves 

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

Ecole maternelle : Accueil des élèves dans les classes accompagnés des parents, 
remise des élèves aux parents ou accompagnateurs désignés ou au périscolaire ou à la 
personne du bus. 

Ecole primaire : Accueil dans l’enceinte de l’école et sortie et accompagnement des 
enfants au portail et au bus. 

Dispositions particulières à l'école élémentaire :  
À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la 
surveillance d'un enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les 



élèves pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de 
restauration scolaire ou de transport, ou par un dispositif d'accompagnement ou par l'accueil 
périscolaire auquel l'élève est inscrit. 
Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur 
enfant selon les modalités qu'ils choisissent. 
  
Droit d'accueil en cas de grève  
En cas de grève des personnels enseignants, lorsque le service d'accueil est mis en place par la 
commune, celle-ci peut accueillir des élèves dans les locaux des écoles maternelles et 
élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les 
besoins de l'enseignement. La responsabilité administrative de l'État se substitue à celle de la 
commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable 
commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service 
d'accueil  
 

3. Absence des enseignantes de Bourdonnay, Lagarde et Maizières-les-Vic. 
  
* En cas d’absence d’une enseignante de Maizières-les-Vic, les élèves, dont les parents 

travaillent, seront accueillis dans une classe de Maizières-les-Vic et seront pris en charge par 
un enseignant avec l’aide d’une de nos ATSEM qui deviennent à ce titre des Agents 
d’Animations. 
  

* En cas d’absence de l’enseignante de Lagarde ou de Bourdonnay, les élèves, dont les 
parents travaillent à 2 et non pas d’autre solution de garde, seront accueillis dans la classe du 
village et seront pris en charge par une personne désignée par chaque Maire. 

  
En cas d’absence imprévue de l’enseignante de Lagarde ou de Bourdonnay (les enfants 

sont déjà dans le bus et la maîtresse n’a pas pu prévenir avant le départ), tous les élèves de la 
classe seront accueillis dans l’école du village et seront pris en charge par une personne 
désignée par chaque Maire. 

4. Dialogue avec les familles 

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Ils sont les partenaires 
permanents de l'école. Leur droit à l'information et à l'expression, leur participation à la vie 
scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compétences et des 
responsabilités de chacun, sont assurés dans chaque école (conformément à la circulaire 
n°2006-137 du 25 août 2006 et à la circulaire n° 2013-142 du 15 octobre 2013 qui vise à 
renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires). 
  
L'information des parents 
Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du 
fonctionnement de l'école, des acquis mais également du comportement scolaire de leur 
enfant. À cette fin, le directeur d'école organise : 
- des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves nouvellement inscrits ; 
- la communication régulière du livret scolaire aux parents ; 
- si nécessaire, l'information relative aux acquis et au comportement scolaires de l'élève. 
Une présentation des conditions d'organisation du dialogue entre l'école et les parents a lieu, 
notamment à l'occasion de la première réunion du conseil d'école. 
  



La représentation des parents 
Les parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école en participant par leurs 
représentants aux conseils d'école, qui exercent toutes fonctions prévues par l'article D. 411-2 
du même code. 
Tout parent d'élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d'élèves au 
conseil d'école, sur une liste composée d'au moins deux noms de candidats. Le directeur 
d'école doit permettre aux associations de parents d'élèves de l'école de faire connaître leur 
action aux autres parents d'élèves de l'école. 
Les représentants des parents d'élèves doivent disposer des informations nécessaires à 
l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des 
instances dans lesquelles ils siègent (conformément à la circulaire du 25 août 2006 précitée). 

5. Usage des locaux, hygiène et sécurité 

Hygiène des enfants  
 
Les élèves viennent à l’école propres et ne présentant pas de maladie contagieuse. Les parents 
s’engagent à surveiller la tête de leurs enfants afin d’éviter la propagation de poux. 
Les médicaments sont strictement interdits sauf prescription médicale pour les enfants atteints 
de maladie chronique et dont le cas fait l’objet d’un PAI (projet d’accueil individualisé). 
L’enfant qui se blesse doit prévenir immédiatement le maître. 
En cas de malaise ou d’indisposition pendant les heures de classe, l’enseignant prévient les 
parents ou toute autre personne responsable mentionnée sur la fiche de renseignements afin de 
déterminer la suite à donner. 
En cas d’urgence, l’enseignant appellera les services d’urgence et informera la famille. 
 
Accès aux locaux scolaires 
  
L'entrée dans l'école et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droit que pour les 
personnes préposées par la loi à l'inspection, au contrôle ou à la visite des établissements 
d'enseignement scolaire. 
L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation du 
directeur d'école. 
  
L'interdiction absolue de fumer à l'intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non 
couverts pendant la durée de leur fréquentation par les élèves. 
  
Sécurité 
Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur. Les 
consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école. Le registre de sécurité, où sont 
répertoriés les renseignements indispensables permettant d'assurer la sécurité, est 
communiqué au conseil d'école. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Droits et obligations des membres de la communauté éducative, discipline et 
règles de vie collective 

 Les élèves comme leur famille doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui 
porteraient atteinte à la fonction ou à la personne du maître ou du personnel de service. 

Les élèves doivent contribuer à garder les locaux et la cour de l’école dans un bon état de 
propreté et s’interdire toute dégradation. 
  
  
Il est interdit aux élèves : 
 Ø de manifester toute forme d’agressivité envers les autres enfants ou les adultes 
 Ø de tirer, pousser, bousculer, frapper, pincer, mordre des camarades ou de cracher 
 Ø de se livrer à des jeux violents et de nature à causer des accidents 
 Ø de jeter des pierres ou autres projectiles 
 Ø de jouer dans les sanitaires 
 Ø de faire des glissades ou de jeter des boules de neige en hiver 
 Ø de courir dans les couloirs et de pénétrer dans les salles de classe pendant la 
récréation 
Les familles seront averties de tout manquement au règlement 
 
 
Les règles de vie à l'école 
  
Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension 
des attentes de l'école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L'enfant 
apprend progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et 
obligations, la progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus 
largement, dans les relations sociales. 
  
Parents: les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants ; ils 
doivent respecter et faire respecter les horaires de l'école. La participation des parents aux 
réunions et rencontres auxquelles les invitent le directeur d'école ou l'équipe pédagogique est 
un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs 
enfants le principe de laïcité, notamment en ce qui concerne les prescriptions de l'article L. 
141-5-1 du code de l'éducation, et de s'engager dans le dialogue que le directeur d'école leur 
propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la 
communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des 
fonctions, y compris sur les réseaux sociaux. 
 
Les personnels enseignants et non enseignants 
  
 Tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les 
autres membres de la communauté éducative ; les membres de l'enseignement public 
bénéficient de la protection juridique prévue par l'article L. 911-4 du code de l'éducation. 
 
 Tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter 
les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils 
s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l'égard des élèves 
ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité. 



Les enseignants doivent être à l'écoute des parents et répondre à leurs demandes 
d'informations sur les acquis et le comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en 
toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public d'éducation 
et porteurs des valeurs de l'École. 
 
 

Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci-
dessus. Celles qui sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre 
connaissance de son règlement intérieur. 
 
 

7. Les sorties 
 
En cas de nécessité, le directeur peut solliciter la participation de parents volontaires agissant 
à titre bénévole pour participer à une sortie. Les parents sont priés de fournir une attestation 
d'assurance qui garantit les enfants tant en responsabilité civile qu'en responsabilité 
individuelle corporelle. 
Un enfant mal assuré ne pourra pas participer à la sortie. 
Toute sortie hors temps scolaire fera l'objet d'une demande d'autorisation que les parents 
devront remplir et signer. 

Conclusion  

Le respect par tous les membres de la communauté éducative du règlement type 
départemental et du règlement intérieur de l’école garantit la protection contre toute agression 
physique ou morale. Il en découle pour chacun de n’user d’aucune violence. 

 

Les partenaires et intervenants 
  


