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Règlement intérieur de l'école élémentaire Léon Blum
Année scolaire 2017/2018

Préambule

Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à
tous dans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également
tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et sa
sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de
violence psychologique, physique et morale. 

Titre - I : Admission et scolarisation
Article 1 - Le maire de la commune dont dépend l'école délivre un certificat d'inscription qui indique, lorsque la 
commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter.

Article 2 - Le directeur de l'école procède à l'admission sur présentation par les personnes responsables :
- du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune indiquant l'école que doit fréquenter l'enfant,
- du livret de famille et de tout acte juridique ayant des incidences sur l'exercice de l'autorité parentale,
- de tout document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge,
- en cas de changement d'école, du certificat de radiation émanant de l'école d'origine,
- de la déclaration relative à la communication de l'adresse des parents aux associations de parents d'élèves

ainsi que de l'autorisation de publier photos, vidéos ou enregistrements sonores de leur enfant réalisés par
les enseignants lors des différentes activités de classe ou d'école.

Article 3 - Le directeur d'école enregistre l'admission dans la base informatique dite Base Élève, il veille à 
l'exactitude et à l'actualisation des renseignements. Les responsables légaux informent le directeur de tout 
changement de situation, adresse, numéro de téléphone.

Article 4 - Tout enfant présentant un handicap est inscrit de droit dans l'école la plus proche de son
domicile. Les modalités de scolarisation de l'élève présentant un handicap sont définies dans un Projet
Personnalisé de Scolarisation.

 
Titre - II: Participation des parents au suivi de la scolarité de leurs enfants et à la vie de l’école :
II-1     :     Information     des     familles  

Article 5 - Les deux parents sont informés et associés aux décisions qui concernent la scolarité de leur
enfant.

Article 6 - Le directeur réunit, au début de chaque année scolaire, les parents des élèves nouvellement
inscrits dans l'école. Cette réunion peut avoir lieu le cas échéant en juin de l'année scolaire précédente
lorsque la répartition des nouveaux élèves de CP est établie.

Article 7 - Les deux parents sont régulièrement informés des résultats et du comportement scolaire de leur
enfant par l'équipe pédagogique qui a obligation de répondre à leurs demandes d'information et d'entrevue.
Les demandes de rendez-vous sont formulées par écrit dans le carnet de liaison.

II-2     : Conseil d’école  

Article 8 - Dans chaque école est institué un conseil d'école. Il est constitué pour une année et siège 
valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
A. Composition     :  
Le conseil d'école est composé des membres suivants :
- le directeur de l'école, président ;
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
- les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
- un des maîtres du réseau d'aides spécialisés intervenant dans l'école ;
- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes ;

- le Délégué Départemental de L'Éducation Nationale (D.D.E.N.) chargé de visiter l'école.
- L'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le président peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre
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du jour.
B. Rôle  
Le conseil d'école vote, sur proposition du directeur, le règlement intérieur de l'école et adopte le projet
d'école. Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions
intéressant la vie de l'école (intégration des enfants en situation de handicap, activités périscolaires,
restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants).

C. Fonctionnement  
- Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre sur un ordre du jour arrêté par le directeur d'école
selon les propositions qui lui sont adressées.
- Le directeur adresse aux membres du conseil les convocations et l'ordre du jour au moins huit jours avant la
date des réunions. En outre, le conseil d'école peut également être réuni à la demande du directeur d'école,
du maire ou de la moitié de ses membres.
- À l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès verbal de la réunion est dressé par son président,
signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance nommé en début de séance et consigné dans
un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'inspecteur de
l'éducation nationale chargé de la circonscription et un exemplaire au maire. Un exemplaire est affiché en un
lieu accessible aux parents.

II-3     :     Associations     de     parents     d'élèves  

Article 9 - Les associations de parents d'élèves représentées au conseil d'école bénéficient de moyens
matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage. Le directeur permet aux
parents de faire connaître leurs actions auprès des autres parents d'élèves. Les documents remis à cet
effet sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents. Ces documents sont clairement identifiés
comme émanant des associations de parents d'élèves et leur contenu doit respecter le principe de laïcité.

Titre - III: Organisation de la scolarité

III-1     :     Organisation   de l’école      

Article 10 - La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement scolaire, 
réparties sur 8 demi-journées.

Article 10a - Des élèves pourront bénéficier en outre d'activités pédagogiques complémentaires (APC)
à raison d'une heure par semaine au delà du temps d'enseignement obligatoire sur proposition  du
conseil de cycle et avec l'accord des parents.
Article 10b - Des stages de remise à niveau à l'intention des élèves de CM1 et de CM2 qui connaissent 
des difficultés en mathématiques et en français peuvent être organisés pendant les congés scolaires.

Article 11 - Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi selon les horaires 
suivants :

Le matin : de 8h30 à 12 heures avec accueil à partir de 8h20.
L'après-midi : de 13h45 à 16h15 avec accueil à partir de 13h35. 

Article 12 - Les élèves doivent être dans la cour à partir de 8h20 et 13h35 ; 12h00 et 16h15 sont les heures 
de fin des cours. La sortie des classes peut avoir lieu quelques minutes plus tard.

Article 13 - Le directeur de l'école est déchargé de classe le vendredi. Les rendez-vous devront de préférence 
avoir lieu ce jour.
Article 14 - Le directeur  et  les enseignants  étant  en classe près des élèves de 8h30 à 12h00 et
de  13h45  à  16h15,  ils  engagent  leur  responsabilité  en  quittant  la  classe  pour  ouvrir  aux
retardataires. En conséquence, les enseignants et le directeur n’assureront plus l’ouverture de la
grille  ou  de  toute  autre  porte  en  dehors  des  heures  mentionnées.  Suite  à  un  rendez-vous
médical,  l’élève  sera  accueilli  aux  horaires  d’entrées  (13h35  l’après-midi)  et  aux  horaires  de
récréation : entre 10h15 et 10h35 le matin et entre 15h00 et 15h10 l’après-midi. 
En  cas  de  retard  donc,  l’élève  devra  retourner  chez  lui  ou  chez  la  personne  qui  en  a  la
reponsabilité afin d’attendre l’heure de la récréation.
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Article 15 - À l'école élémentaire, les enseignants ne sont pas responsables de l'élève à sa sortie de l'école. 
Après les horaires de fin des cours et durant la pause méridienne, les élèves qui fréquentent le 
restaurant scolaire o u  l a  g a r d e r i e  sont sous l'entière et exclusive responsabilité de la municipalité.

Article 16 - Une récréation de vingt minutes a lieu durant la matinée. Une autre de dix  minutes durant
l’après-midi.  Elles sont surveillées par trois maîtres. Seuls  les jeux proposés  par les  maîtres y sont
autorisés. Les élèves, sauf autorisation de leur professeur ou d'un maître de service, ne sont pas autorisés
à rentrer dans les classes durant les périodes d'accueil ou de récréation. Il est interdit de consommer
des sucreries durant cette pause matinale. Les élèves sont autorisés à boire de l'eau lors du retour en
classe sous le contrôle de leur professeur. (Voir aussi le Titre V - Surveillance, sécurité et protection des
élèves).

A. Droit     d'accueil     des     élèves  
Article 17 - Lorsque l'enseignement est interrompu du fait de l'absence imprévisible d'un enseignant, les
élèves sont accueillis dans l'école, e t  c o n f i é s  à  u n  e ns e i gn an t  r e m p la ça n t ,  l e  c as  é ch éa n t
a ux  personnels enseignants présents dans l'école. Les parents sont informés de cette situation par le biais
du carnet de correspondance de l’élève. 

Article 18 - Lorsque l'enseignement est interrompu du fait d'une grève :
- le service d'accueil incombe à l'État lorsque le nombre de personnels ayant déclaré leur intention d'y

participer est inférieur à 25% des personnels exerçant des fonctions d'enseignement. Le cas échéant, les
enfants concernés sont pris en charge par les personnels enseignants présents dans l'école. Lorsque ce
nombre est égal ou supérieur à 25%, cet accueil relève de la responsabilité de la commune.

- le directeur d'école informe les familles des conséquences éventuelles du mouvement de grève sur le
fonctionnement de l'école par les moyens de communication qu'il juge les plus appropriés. Il relaie auprès des
parents l'information prévue par le maire sur la mise en place du service d'accueil.

III-2     :     Fréquentation     et     obligation     scolaires  

A. Fréquentation  
Article 19 - Lorsqu'un élève manque momentanément la classe, les personnes responsables de l'enfant
doivent, le matin même avant la classe, faire connaître au secrétariat de l'école, le motif et la durée de cette
absence. A son retour en classe l’élève présente le coupon « bulletin d’absence » dans le carnet de liaison,
prévu à cet effet.

Article 20 - Toute absence constatée par l'école est signalée aux personnes responsables de  l'enfant.
Chaque professeur tient son registre d’appel à jour et en cas d’absence appelle les familles dès que possible.

-  Les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas de quelques maladies contagieuses
énumérées dans l'arrêté ministériel du 3 mai 1989. En cas de contagion de plusieurs élèves, les
services de santé académiques sont prévenus et prennent les dispositions nécessaires.

- Il est impératif de faire connaître auprès du professeur de votre enfant  tout changement de numéro
de téléphone pour rendre opérationnelles les dispositions ci-dessus.

- Après avoir préalablement signé une demande de sortie exceptionnelle, le directeur peut autoriser un
élève à s'absenter sur le temps scolaire, à condition d'être accompagné par un adulte. Cette sortie ne pourra
avoir lieu que durant les récréations ( Voir ci-dessus : article 14)

B. Obligation     des     familles,     rôle     du     directeur     d'école     en     matière     d'absentéisme     scolaire  
Article 21 - En cas d'absences répétées d'un élève, le directeur, après avoir informé les responsables
légaux, ouvre un dossier qui recevra toutes les pièces utiles au suivi de la situation.

. En cas d'absences injustifiées (supérieures à 4 demi-journées d'absence dans le mois), le directeur
d'école  engage un dialogue avec la famille et propose les mesures appropriées (pédagogiques, éducatives et
sociales) en s'entourant de tous les avis utiles.

. En cas de persistance du défaut d'assiduité, un personnel d'éducation référent sera désigné par le
directeur d'école pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'école au bénéfice de l'élève concerné.

. Si le dialogue échoue ou si l'absentéisme persiste (4 nouvelles demi-journées dans les 30 jours), le
directeur d'école signale la situation de l'élève au Directeur académique des services de l'Éducation
nationale qui adresse aux responsables de l'élève un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales
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et les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent.

. Si la famille ne répond pas ou si l'absentéisme persiste, le directeur d'école transmet le dossier de
l'élève au  Directeur académique des services de l'Education nationale, qui saisit le procureur de la
République.

III-3:     Progression     et     suivi     des     élèves  

A. Le     livret     scolaire  
Article 22 - Il est communiqué d e u x  f o i s  d a n s  l ’ a n n é e  aux parents, qui le signent, (février et juin). Il
suit l'élève en cas de changement d'école. Il est constitué pour chaque élève et comporte:

- les résultats des évaluations périodiques ;
- des indications précises sur les acquis des élèves et sur leur comportement ;
- les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les

conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.

B. La     poursuite     de     la     scolarité  
Article 23 - Lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les
compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents de l'enfant de mettre
en place un dispositif de soutien, notamment un Programme Personnalisé de Réussite Éducative (P.P.R.E.)

Article 24 - Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans
lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève.
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents pour avis ; ceux-ci font connaître leur
réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de
la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents. Si ceux-ci la
contestent, ils peuvent dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la
commission départementale d'appel. La décision prise par cette dernière vaut décision définitive.

Article 25 - Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un P.P.R.E.
est mis en place. Un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe durant sa scolarité.

Titre - IV: Éducation et vie scolaire

L'école est un lieu privilégié pour l'apprentissage collectif des valeurs de la République et des règles de vie en
commun. On  ne  peut  donc  empêcher  des  enfants  de  jouer  ensemble.  Les activités d'enseignement
s'inscrivent dans le double objectif de développer l'esprit critique et de lutter contre les stéréotypes.

Article 26 - Une attention spéciale est consacrée au repérage et au traitement des phénomènes de
harcèlement. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un signalement immédiat auprès du directeur qui est chargé de
présenter aux parents le protocole de traitement des situations de harcèlement mis en place dans l'école. 

IV-1     :     Laïcité     et     liberté     de     conscience  
Article 27 - Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un élève méconnaît cette interdiction, un dialogue, dont le besoin
est soumis à l'examen de l'équipe pédagogique, est organisé. Une charte de la laïcité est affichée dans un
endroit  accessible aux parents.  Elle  fait  l’objet  d’une lecture en classe et  d’un travail  spécifique avec les
élèves.

  IV-2     :     Le     principe     de     gratuité  
Article 28 - La gratuité concerne l'ensemble des activités d'enseignement à l'école. Seules les activités
facultatives peuvent donner lieu à une contribution financière des familles. En outre, l'achat de fournitures
scolaires adaptées et raisonnables peut être réclamé aux parents pour la rentrée scolaire.

  IV-3     :   Mesures     éducatives  
A l'école élémentaire, tout doit être mis en œuvre pour que les élèves aient conscience de la dignité de la
personne humaine, respectent les autres et les règles de la vie collective.
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Article 29 - Les châtiments corporels sont strictement interdits. Un élève ne peut être privé de la totalité de la
récréation à titre de punition. Mais 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.

Article 30 - 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 sanctions qui sont, le cas
échéant, portées à la connaissance des parents.

Article 31 – S’il  apparaît  que le  comportement d’un élève ne s’améliore pas malgré une concertation
engagée avec les responsables légaux et  la  mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre de
l’équipe éducative, il peut être envisagé à titre exceptionnel que le directeur académique des services de
l’éducation  nationale  demande  au  maire  de  procéder  à  la  radiation  de  l’élève  de  l’école  et  à  sa
réinscription dans une autre école de la commune.

Titre - V : Surveillance, sécurité et protection des élèves

  V-1     :     Surveillance     et     sécurité  
Article 32 - La surveillance des élèves s'exerce à l'accueil, au cours des activités d'enseignement et des
récréations et à la sortie des classes.
Trois maîtres assurent prioritairement ce service de manière constante et a des endroits déterminés : un
enseignant surveille les sanitaires, ce dernier peut être amené à y entrer ; un autre se tient près de la
porte d'entrée et assure la rentrée des élèves, il autorise également l'entrée des parents qui souhaitent
rencontrer un enseignant, avant le début des cours ; un troisième surveille l'espace de la cour, c'est lui qui est
chargé de siffler la fin de l'accueil ou de la récréation.
Les maîtres qui ne sont pas de service sont présents dans la cour dès le coup de sifflet.

Article 32a – Les élèves ne sont pas autorisés à quitter la classe pour se rendre aux toilettes, sauf cas de
force majeure laissé à l’appréciation de l’enseignant ou certificat médical (dans ce cas il est accompagné
d’un autre élève).

  V-2     :     Rôle     respectif     des     enseignants     et     des     participants     extérieurs     aux     activités     d'enseignement  
A. Rôle     de     l'enseignant     et     de     l'intervenan  t  .
Article 33 - L'enseignant a la responsabilité pédagogique et la maîtrise de l'activité. L'intervenant extérieur
apporte un éclairage technique ou une autre forme d'approche qui enrichit l'enseignement et conforte les
apprentissages conduits par l'enseignant de la classe. L'organisation et la préparation des séances font alors
l'objet d'une concertation entre les différents participants.

Article 33a - Le maître peut se trouver déchargé de la surveillance de groupes d'élèves lorsqu'ils
sont confiés à des intervenants extérieurs, sous réserve qu'il sache constamment où sont ses élèves.
Article 33b - Lorsqu'un intervenant se voit confier l'encadrement d'un groupe d'élèves, c'est à lui de
prendre les mesures urgentes qui s'imposent, dans le cadre de l'organisation générale arrêtée par
l'enseignant, pour assurer la sécurité des élèves.

B. Autorisation     d'intervenants  
Article 34 - 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. Le directeur informe l'Inspecteur de l'Éducation nationale en temps utile.

Article 35 - Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à
intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par
le Recteur.

Article 36 - Les personnes intervenant dans le déroulement des activités de piscine ont un agrément décerné
par l'Inspecteur de l'Education nationale à l'issue d'un stage de formation. Cet agrément a une validité de
cinq ans. Les intervenants doivent fournir au directeur un extrait de casier judiciaire n°3.

  V-3     :   Protection     de     l'enfance  
Article 37 - Les numéros verts nationaux et gratuits "Enfance en danger", 119, et "Stop Harcèlement", 0 808
807 010 (national) et 0800 59 11 11 (académique) sont affichés dans l'école.
- en  cas  de  présomption  d'enfant  en  danger,  une  information  préoccupante  est  adressée  à  la  cellule
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départementale de recueil de ces informations dépendant du président du conseil général. Le Directeur 
académique des services de l'Éducation nationale est informé de cette saisine.

- en cas de nécessité d'une mesure de protection immédiate, c'est à dire lorsque les personnels sont
confrontés  à  une  situation  grave  manifeste,  le  Procureur  de  la République  est  saisi,  le  Directeur 
académique et le président du conseil général sont informés.

  V-4     :     Usage     de     l'Internet     dans     le     cadre     pédagogique,     droit     à     l'image,     protection     des     mineurs  
Article 38 - Une charte d'utilisation d'Internet, des réseaux et des services multimédias est élaborée et est
annexée au présent règlement.

Article 39 - Une autorisation parentale préalable est signée par les responsables de l'enfant pour toute
participation de celui-ci à des projets susceptibles de donner lieu à des prises de vue, des vidéos ou des
enregistrements sonores destinés à figurer sur le blog de l'école.

  V-5     :     Assurance     scolaire  
Article 40 - La participation à une sortie scolaire est obligatoire lorsqu'elle se déroule sur le temps scolaire.
Elle fait alors l'objet d'une simple information auprès des parents. Elle est alors gratuite et la souscription d'une
assurance n'est pas obligatoire.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'activités débordant le cadre des activités obligatoires organisées à l'initiative de
l'école, les parents ne sont pas tenus d'y faire participer leur enfant. Celui-ci cependant est accueilli à
l’école. Les enfants participants doivent par contre obligatoirement être assurés en responsabilité civile et
individuelle accidents corporels. Dans le cas contraire, l’enfant ne pourra participer à la sortie. Cette activité
peut faire l’objet d’une participation financière proportionnée.

  V-6     :     la     santé     des     élèves  
A. Prévention     et     éducation  
Article 41 - L'école participe, en étroite liaison avec la famille, à la prévention et à la promotion de leur santé
en assurant une éducation à la santé adaptée aux enjeux actuels de santé publique et notamment aux
problèmes liés à la surcharge pondérale. Pour cette raison, l'école interdit la consommation de sucreries, de
gâteaux et de boissons pétillantes lors des récréations. Ces articles pourront être confisqués aux élèves et
rendus à leurs parents.

A ce titre, il est permis aux élèves qui viennent en vélo ou en trottinette de parquer leur véhicule  sous le
préau. Les élèves s'engagent en contre partie à respecter les adultes et autres enfants qui viennent à pieds.
En cas de non-respect des règles du vivre ensemble, l’école pourra interdire à l’élève concerné de venir en
bibyclette, ou en trottinette. Nous rappelons aux parents pour la sécurité de leurs enfants qu’ils doivent veiller
au bon état du vélo et  de l’équipement obligatoire prévu par la sécurité routière. L’école ne peut être tenue
responsable pour le non respect des obligations fixées par la sécurité routière. 

 

B. Mesures     en     cas     de     maladies     contagieuses     dans     l'école     (     V  oir     III     -     2     A     )  
Article 42 - Régulièrement, l'école rappelle les précautions à prendre concernant la protection contre les poux.

C. Organisation     des     soins     et     urgences  
Article 43 - Tous les incidents de la vie scolaire ayant nécessité des soins sont consignés dans un
registre spécifique indiquant l'heure, la date, le type d'incident, le nom de l'élève, sa classe et la suite
donnée. Les enseignants peuvent être amenés à donner aux enfants  les premiers soins et à faire appel aux
secours. En revanche, les enseignants ne sont pas autorisés à administrer des médicaments aux élèves sauf
sur demande écrite des parents et prescription médicale écrite.

Article 43a - L'armoire à pharmacie de l'école comporte les produits d'usage courant. E l l e  e s t
f e r m é e  à  c l é  e t  t e n u e  h o r s  d e  p o r t é e  d e s  e n f a n t s . Les enseignants emportent une
trousse de premiers secours en cas de déplacement à l'extérieur. Ils emportent également les
médicaments des enfants ayant un Projet d'Accueil Individualisé, notamment du type Ventoline.
Article 43b - En cas d'accident ou de malaise  graves, les parents sont immédiatement informés.  Si
nécessaire, l'enfant sera pris en charge selon les modalités définies par le médecin du SAMU (15 ou
112).

Article 43c - Les responsables légaux de l'enfant remplissent chaque année une fiche d'urgence
non confidentielle.
Article 43d - Les consignes à respecter en cas d'urgence sont affichées dans l'école : protocole d'alerte
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du SAMU : Protéger Alerte Secourir

Titre - VI : Locaux et matériels scolaires : hygiène et sécurité

  VI-1     : Hygiène  
Article 44 - Les enfants sont encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène. Ils
se lavent les mains avec du savon après chaque passage aux toilettes. Les sanitaires sont maintenus en
parfait état de propreté et régulièrement désinfectés par la collectivité territoriale.

  VI-2     :     Sécurité     des     locaux  
Article 45 - L'école, sous la responsabilité du directeur, organise deux exercices de sécurité. Le premier a
lieu obligatoirement au cours du premier mois de l'année scolaire. Le second est inopiné.

Article 45a - Les consignes de sécurité sont affichées dans l'école.
Article 45b - Le registre de sécurité est communiqué au conseil d'école.
Article 45c - Le directeur de son propre chef ou sur proposition du conseil d'école, peut solliciter le
maire pour le passage de la commission de sécurité.

  VI-3     :     Plan     Particulier     de     Mise     en     Sécurité     (  P  .  P  .M.S.)  
Article 46 - L'école écrit un P.P.M.S. et  le présente mis à jour  chaque année au conseil d'école. Un
exemplaire est transmis à l'Inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription avec copie au maire de la
commune. Deux exercices de confinement sont réalisés chaque année dont le compte-rendu est envoyé au
maire et  à l’Inspecteur  de l’Education  Nationale.  L’un de ces  exercices  aura pour  thème l’intrusion dans
l’enceinte scolaire d’une personne malveillante. Une information est adressée aux parents.

  VI-4     :     Sécurité     des     aliments  
Article 47 - Afin d'éviter tout risque lié à la consommation de certains mets périssables, il est interdit durant
le temps scolaire de consommer des gâteaux réalisés ou achetés pour les anniversaires des élèves en
particulier.
Lors de la semaine du goût - qui peut avoir lieu à une autre date que celle retenue nationalement, les parents
d'élèves réalisent différentes sortes de soupes qu'ils proposent aux élèves de goûter. Les enseignants veillent
à ce que les élèves bénéficiant d’un P.A.I. ou présentant des allergies soit informés de la composition de ces
soupes. Un bol témoin est conservé au réfrigérateur.

VI-5     :     Dispositions     particulières  
Article 48 - Il est interdit de fumer ou de vapoter dans l'enceinte scolaire (cour et bâtiments).

Article 49 - Il est interdit d'apporter en classe des objets pouvant présenter un réel danger (couteau, ciseaux à
bouts pointus, objets en verre, etc... Liste non exhaustive, laissée à l'appréciation des professeurs) o u
p o u v a n t  s u s c i t e r  l a  c o n v o i t i s e . Il est interdit de venir à l'école avec un téléphone portable y
compris lors des sorties scolaires. Ces  ob je ts  pour ront  ê t re  conf isqués  e t  seron t  remis  à  leu rs
paren ts  en  main  propre .

Article 50 - Il est recommandé aux parents de vérifier que les élèves ne portent pas d'objets de valeur (bijoux,
crayons de marque,...). L'école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d'échanges. Le port
d'une montre en classe est également déconseillé. Il peut être interdit par le professeur en cas de gêne dans
le travail.

Article 51 - Les chiens, même tenus en laisse, sont interdits dans l'enceinte de l'école. De manière
générale, les animaux domestiques ne peuvent être introduits dans l'enceinte scolaire que pour des
raisons pédagogiques et dans la mesure où ils ne représentent aucun danger pour les élèves.
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Règlement intérieur présenté et approuvé en conseil d'école le 09 novembre 2017

Franck Vasseur 
Directeur de l'école Léon Blum

Monsieur Ali Laouadi, Conseiller
municipal chargé des affaires scolaires

représentant le maire

Madame Marylène Bertrand
représentante des parents

d'élèves 

Monsieur Nowakowski
Délégué Départemental de

l'Éducation Nationale

Les représentants des parents d'élèves

Les enseignants de l'école Léon Blum

                                                                                                                                                                                              

Le présent règlement est établi conformément aux directives du règlement type départemental.
Une copie du présent règlement est affichée dans l'école dans un lieu facilement accessible aux parents.
Une copie du présent règlement est également consultable sur le site de l’école (http://blum-evin.etab.ac-lille.fr  )  
Une copie papier du présent règlement peut être obtenue sur demande auprès du directeur.
Le présent règlement est communiqué au maire de la commune.

http://blum-evin.etab.ac-lille.fr/
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