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     Règlement intérieur de l’école Im Leh 
Les mesures mentionnées dans ce document ne se substituent pas au règlement-type départemental établi en application de l’article 9 du 
décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 mais en précisent la teneur pour notre école. En cas de litige, il sera fait référence au règlement-type 
départemental si la réponse ne figure pas dans le présent règlement. 

Préambule  
« L'enseignement public obligatoire gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ". 

 

Avant de préciser le règlement intérieur de l’école il convient de rappeler ici les grands principes de 
l’Education Nationale qui s’appliquent à tous :  

a) La liberté de l'enseignement : En France coexistent l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat ou non.           
Mais seul l’Etat est habilité à délivrer diplômes et grades universitaires.  

b) La gratuité : L'enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics est gratuit. Les manuels scolaires sont 
gratuits jusqu'à la classe de troisième, ainsi que les matériels et fournitures à usage collectif. 

c) La neutralité : L'enseignement public est neutre : la neutralité philosophique et politique s'impose aux enseignants et aux 
élèves 

d) La laïcité : Le principe de laïcité impose :  

- la laïcité du personnel, 
- l'interdiction du prosélytisme, 
- la charte de la laïcité à l’école est jointe au présent règlement intérieur.  
 

Un enseignement facultatif de la religion, effectué de façon interconfessionnelle est proposé aux élèves qui le souhaitent, à 
raison d’une heure hebdomadaire dans le cadre scolaire et du droit local spécifique à l'Alsace-Moselle. 
 

e) L'obligation scolaire : Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire. Cette obligation s'applique à 
partir de 6 ans, pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France.  

La famille a deux possibilités 

- scolariser dans un établissement scolaire public ou privé, 

- assurer l'instruction des enfants elle-même (avec déclaration préalable). 
           

N.B. La numérotation des paragraphes ainsi que les articles font référence au règlement- type départemental  
 

TITRE1 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ELEVES 
 

1.2 ADMISSION A L’ECOLE ELEMENTAIRE  
 

Article 1.2.1 : L'instruction est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes, français ou étrangers, ayant 6 ans 
révolus au 31 décembre de l’année en cours et ceux bénéficiant d’une dérogation accordée dans les conditions 
prévues pour les enfants de 5 ans révolus, à l’école élémentaire.   
 
 

La directrice de l’école procède à l’admission à l'école élémentaire sur présentation par les personnes 
responsables :  
 

- d’un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou qu'elles font l'objet d'une 
contre-indication médicale ou du certificat de visite médicale scolaire délivré par le médecin scolaire. 
 

Il est remis quatre documents aux parents, dont deux à compléter pour finaliser l’inscription :  
 

Pour information :  
 

- le règlement intérieur de l’école (consultable sur Hoerdt.fr)    
- les grandes lignes du projet d’école (consultable sur Hoerdt.fr)  
 

A compléter et à rendre au moment de l’inscription :  
 

- la fiche de renseignements (téléchargeable sur Hoerdt.fr)   
- la fiche d’urgence (téléchargeable sur Hoerdt.fr)  
  

Les parents s’engagent à signaler à l’école, toute modification : changement d’adresse, de numéro de téléphone, 
de situation familiale, de médecin traitant …) tout au long de l’année et autant de fois que nécessaire.   
 

 

Groupe scolaire Im Leh de Hoerdt  
26 rue d’Eckwersheim  
67720 Hoerdt  
03 88 59 23 40  
ecole-imleh@hoerdt.fr 
0673057J@ac-strasbourg.fr 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html#la-liberte-de-l-enseignement
http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html#la-gratuite
http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html#la-neutralite
http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html#la-laicite
http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html#l-obligation-scolaire
mailto:ecole-imleh@hoerdt.fr
mailto:0673057J@ac-strasbourg.fr
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Article 1.2.2 : Le service public de l’Education Nationale repose sur des valeurs rappelées en préambule et qui 
s’appliquent à tous.  
Chacun au sein de l’école est 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 ou morale et à l’intégration des enfants étrangers ou handicapés 
sans qu’il ne soit toléré aucune discrimination.  
 

Article 1.2.4 : Les admissions par dérogation de secteur (enfants et parents ne résidant pas à Hoerdt ou dans le 
but de fréquenter une école offrant un enseignement bilingue) sont soumises à l’autorisation écrite préalable du 
maire de la commune d’origine, après avis du directeur de l’école d’origine, du directeur de l’école d’accueil 
sollicitée et enfin du maire de la commune d’accueil. Le renouvellement de la dérogation de secteur est nécessaire 
à chaque changement d’école (Ecole Maternelle - Ecole Elémentaire et Collège). Le formulaire de demande de 
dérogation est disponible en mairie.   
 

Article 1.2.9 : Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves ou les enseignants manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. La portée de l’interdiction de la dissimulation du visage est 
étendue aux écoles. 
 

1.3 SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES  
 

Article 1.3.3 : Tout enfant porteur de handicap, reconnu par la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) peut, dans le cadre d’un projet d’intégration, prétendre à fréquenter l’école (mesures particulières 
d’accompagnement). C’est la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) qui 
est compétente pour se prononcer sur l’orientation de l’enfant et les mesures propres à assurer son insertion 
scolaire. En particulier, elle se prononce sur l’opportunité pour l’enfant handicapé d’être scolarisé dans une classe 
d’une école publique, cet élève peut alors bénéficier d’une aide individuelle par un assistant d’éducation. Aucune 
discrimination de la part des autres enfants ne sera tolérée à l’égard de cet enfant.   
 

1.4 ENFANT ATTEINT DE TROUBLES DE LA SANTE  
 

Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire, nécessitant des dispositions de 
scolarité particulières, doit pouvoir fréquenter l’école. A cet effet, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis en 
place à la demande de la famille ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école en 
concertation étroite avec le médecin scolaire. Tout enfant malade ou accidenté, déscolarisé pour une durée 
prévisible de deux semaines minimum (y compris les absences itératives dans l’année) doit pouvoir bénéficier des 
prestations de l’Aide Pédagogique à Domicile (APAD). Dans le cas d’enfants simplement malades, les parents 
s’engagent à lui faire rattraper les leçons et travaux effectués durant la période à partir des photocopies remises à 
cette fin, par l’enseignant.  

         TITRE 2 

FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
 

Article 2.2.1 : La fréquentation assidue de l'école élémentaire est obligatoire conformément aux textes législatifs 
en vigueur.  
 

Toute absence doit être signalée le jour même de l’absence, de préférence par mail, adressé directement à 
l’enseignant (confère liste des mails des différentes classes) ou par téléphone au 03 88 59 23 40 les jours de 
décharge de la directrice : lundi et mardi. Cette excuse ne se substitue pas à l’excuse écrite sur le bon à compléter 
avec la justification de l’absence, à transmettre directement à l’enseignant concerné, au plus tard au retour de 
l’enfant. Toute absence motivée ou non est consignée dans le registre d’appel des enseignants et pourra être 
déclarée au Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale. 
 

Article 2.2.4 : Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou 
contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, absence temporaire des personnes 
responsables de l’enfant.  
Tout autre motif doit être précisé dans une demande d’autorisation d’absence adressée au DSDEN sous couvert 
du directeur de l’école.  
 

Article 2.2.4 : Si l’absence résulte d’une maladie contagieuse, un certificat médical sera exigible au retour de 

l’enfant à l’école.  
 
 

Article 2.2.5 : Lorsque quatre demi-journées d’absences non justifiées (consécutives ou non) ont été constatées 
dans une période d’un mois, le directeur d’école transmet sans délai le dossier de l’élève au directeur académique.  
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2.3 AMENAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE  
  

Les horaires fixés par le DASEN en accord avec le Maire de la commune s’imposent aux enseignants, aux parents 
d’élèves et aux élèves. 
 

L’horaire moyen consacré aux récréations est de 30 minutes par journée à l’école élémentaire :  
20 minutes le matin (de 9h50 à 10h10) pour tous les cycles et 10 minutes l’après-midi (de 14h15 à 14h25) pour les 
classes de cycle 2 qui en ont émis le souhait. 
Un accueil de 10 min avant l’entrée en classe est assuré en début de matinée et en début d’après-midi. 
 

Les horaires d’entrée et de sortie des élèves dans notre école sont : 
 

 Matin Après-midi 

Accueil  De 7h50 à 8h00 De 13h20 à 13h30  

 

Cours  

Début 8h  

Fin 11h30  

Mercredi 8h-11h  

Début 13h30  

Fin 15h15  

Mercredi : pas cours  
 
 

Précisions :  
 

➢Les parents sont priés de ne pas envoyer leurs enfants avant l’ouverture des portes, donc pas avant 7h50 et 
   Pas avant 13h20. 
  

➢La responsabilité des enseignants s’arrête à la limite de l’enceinte de l’école. Par conséquent, un élève qui a 
   franchi le portail pour entrer dans la cour, lors de l’accueil, n’est plus autorisé à ressortir.    
 

➢Un élève ne peut quitter l’école durant les horaires scolaires que s’il est cherché par un de ses parents qui le 
   récupère à l’école, dans la salle de classe, en prenant soin d’informer l’enseignant responsable de l’enfant  
   auparavant. Si ces retraits de l’école sont prévisibles et réguliers, ils peuvent être excusés par un mot unique            
   qui mentionnera les dates et horaires auxquels l’enfant ne sera pas présent à l’école.  
 

 

  

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 

Congés  Zone B 
   

 

Rentrée scolaire 
 

 
 

Lundi 4 septembre 2017  
   

 

Toussaint 
 Fin des cours : vendredi 20 octobre 2017 après les cours  

Reprise des cours : lundi 6 nov. 2017 au matin  
   

 

Noël 
 Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017 au soir 

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018 au matin   
   

 

Hiver 
 Fin des cours : vendredi 23 février 2018 au soir  

Reprise des cours : lundi 12 mars 2018 au matin    
   

 

Printemps 
 Fin des cours : vendredi 20 avril 2018 au soir  

Reprise des cours : lundi 7 mai 2018 au matin  
   

Vacances  A partir du vendredi 6 juillet 2018 au soir   
 

Spécificités locales :   
 

Deux sonneries supplémentaires l’une à 11h25, l’autre à 15h10 rappellent aux enseignants qu’il est temps de 
préparer la transmission des élèves pour le périscolaire. Elle est à 10h55 le mercredi.   
 

Le Mardi Gras : Lorsque Mardi Gras tombe un jour de classe, l’après-midi les enfants sont autorisés à assister au 
Carnaval, l’école sera néanmoins ouverte et accueillera les enfants qui s’y présenteront. L’absence donnera lieu à 
une excuse de la part des parents. (Décision du Directeur Académique des services de l’Education Nationale. 
(DASEN) en date du 27 février 2017) 

TITRE 3 

VIE SCOLAIRE 
3.1 SCOLARITE  
Article 3.1.5 : Les sorties scolaires régulières correspondant aux enseignements réguliers inscrits à l’emploi du 
temps et nécessitant un déplacement hors de l’école (piscine par exemple) ainsi que les sorties scolaires 
occasionnelles sans nuitée (concerts, spectacles), même organisées sur plusieurs journées consécutives sans 
hébergement (poney ou canoë) sont autorisées par le directeur de l’école.  
 

Les sorties avec nuitées sont soumises à l’autorisation du Directeur Académique (classes de découvertes par 
exemple). 
 

Toute sortie gratuite sur temps scolaire est par nature obligatoire et ne nécessite pas d’assurance propre à l’élève. 
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La participation aux sorties est facultative lorsque les sorties incluent la totalité de la pause déjeuner ou dépassent 
les horaires habituels de la classe. Dans ce cas-là, la souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une 
assurance individuelle accidents corporels est exigée.  
 
 

3.2 ACTIVITES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES  
Article 3.2.1 
Temps périscolaire : juste avant ou après la classe. 
Exemples :  
 

➢ Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont gérées par l’école. Elles se déroulent les lundis de 
15h15 à 16h15 et/ou les mercredis de 11h à 12h. Ces activités peuvent être proposées à certains élèves par 
l’enseignant après information et consultation des parents pour accord. 
 

➢ Les NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) sont gérées et proposées par la Commune les mardis et les jeudis 
de 15h15 à 16h15. Elles nécessitent une inscription préalable auprès de la mairie.  
 

          

Temps extrascolaire : soirée, mercredi lorsqu’il n’y a pas classe, fin de semaine ou pendant les vacances. 
 

Article 3.2.5 : Le directeur d’école est habilité, après consultation du conseil d’école, à accorder, par année scolaire 

et à un seul photographe professionnel, l’autorisation de prendre des photographies en noir et blanc ou en 
couleurs. La photographie collective classique pourra être accompagnée de photographies individuelles d’élèves 
en situation scolaire c’est-à-dire les montrant dans leur cadre de travail. 
 

Coopérative scolaire : 
 

Les versements à la coopérative scolaire se feront dans la mesure du possible par chèque libellé à l’ordre de 
OCCE N° 98. N’oubliez pas de préciser au verso de la feuille au crayon de papier le nom et le prénom de votre 
enfant s’il n’est pas le même que le titulaire du compte. Une cotisation de 15€ est demandée en début d’année 
scolaire. Son versement reste facultatif et volontaire. Elle couvre l’adhésion de chaque enfant à une assurance liée 
aux activités pratiquées dans le cadre de l’OCCE et permet à l’école de disposer et de gérer une coopérative. La 
coopérative scolaire participe au subventionnement de sorties, d’achats de matériel de bricolage, de livres pour la 
BCD.  
 
 

 

3.5 Récompense et sanction  
 

Article 3.5.1 : Les mesures d’encouragement  
Il y a lieu de mettre en valeur les actions des élèves dans différents domaines tels que leurs efforts en matière de 
travail, leur implication dans la vie de l’école, un esprit de solidarité, de responsabilité tant vis à vis d’eux-mêmes 
que de leurs camarades.  
 

Article 3.5.2 : Sanctions à l’école élémentaire  
L’enseignant ou l'équipe pédagogique de cycle doit exiger de chaque élève un travail à la mesure de ses 
capacités.  
En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, l’enseignant ou l'équipe pédagogique de cycle 
décidera des mesures appropriées et en informera les parents.  
Tout châtiment corporel est strictement interdit.  
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition ou pour terminer un travail.  
Tout manquement au règlement intérieur de l'école, en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des 
autres élèves ou des maîtres, donnera lieu à des réprimandes et des sanctions portées ou non à la connaissance 
des parents. Pour les enfants dont le comportement dérangeant est répétitif, malgré les rappels à l’ordre, les 
enseignants mettront en place une fiche de suivi sur laquelle seront référencés tous les comportements 
répréhensibles. Elle sera systématiquement transmise aux parents après chaque remarque consignée, pour 
signature.  
 

 
 
Il est autorisé 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. L’enseignant est en droit de transférer 
l’élève dans une autre salle de classe, sous la surveillance de l’enseignant de cette classe, le temps nécessaire à 
son apaisement.  
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 élargie. 
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 circonscription 
sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. Le maire en est informé. La famille doit être consultée 
sur le choix de la nouvelle école, ainsi que le maire concerné. La famille peut faire appel de la décision de transfert 
devant le directeur des services départementaux de l’Education Nationale.  
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3.6 Comportement des élèves : 
 

Les élèves s’engagent à maintenir la bonne réputation de l’école à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments par une 
tenue et un comportement correct et digne. Ils respectent les règles d’hygiène et de propreté nécessaires à la vie 
en collectivité (respect en particulier des toilettes qui ne sont pas nettoyées en cours de journée).   
 
Il est rappelé que les toilettes ne sont pas un refuge de jeu ou quand il fait froid et qu’il est interdit d’y séjourner.  
Il est interdit de boucher les toilettes, les lavabos et les urinoirs avec un excès de papier dans le but de provoquer 
une inondation.    
Toute dégradation volontaire des bâtiments, installations ou matériels entraînera pour les responsables légaux de 
l’enfant la réparation du préjudice causé par lui. Les bâtiments et la cour appartenant à la commune, c’est le 
Conseil Municipal sous la présidence du Maire qui décidera des sanctions et des réparations à engager et les 
signifiera aux responsables légaux de l’enfant.  
 

  TITRE 4 
 

LOCAUX SCOLAIRES :   USAGE, SECURITE ET HYGIENE 
 

4.1 Locaux scolaires :  
 

L’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs réservés aux élèves, ainsi que l’installation et l’entretien des 
matériels mis à leur disposition relèvent de la compétence des municipalités.  
 

En cas de risque constaté, le directeur en informe par écrit le maire et adresse une copie du courrier à l’Inspecteur 
de circonscription. Il signale au maire l’état défectueux de matériels ou installations. Il lui demande de faire 
procéder aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements de l’école.  
 
 

4.2 Matériel scolaire : 
  

Tous les effets personnels des élèves seront marqués à leur nom. Il est expressément demandé aux parents 
de récupérer ou de faire récupérer les affaires trouvées dans la caisse prévue à cet effet à l’entrée de l’école à 
proximité de la salle des maîtres. A l’issue d’une période de classe (avant les vacances) les vêtements trouvés, 
non récupérés seront systématiquement remis à une association caritative sous le contrôle des associations de 
parents d’élèves.   
 

Les futurs enseignants de l’élève se chargent de délivrer une liste de matériel à l’élève en fin d’année scolaire 
précédente. Un certain nombre d’affaires scolaires (cahiers, classeurs, fichiers) sont fournis aux élèves puis 
refacturés à prix coûtant aux parents. Les listes de matériel demandé, en fonction des classes et des enseignants, 
sont disponibles sur Hoerdt.fr et à la librairie du Mille-papiers. 
Les livres distribués en début d’année scolaire seront couverts et marqués du nom de l’enfant. Tout livre perdu ou 
détérioré sera remplacé par la famille. Toute dégradation volontaire entraînera pour son auteur une obligation de 
réparation, de remplacement ou d’indemnisation.   
 

4.3    Sécurité 
  
L’école élaborera un ensemble de consignes de sécurité dont l’enseignant assurera la diffusion et l’application 
dans sa classe :  
- information orale aux élèves en début d’année, 
- par voie d’affichage dans chaque classe (consignes en cas d’incendie).  
L’enseignant est chargé de l’application de ces consignes.   
 

L’école procédera tous les trimestres à un exercice d’évacuation incendie qui donnera lieu à un compte-rendu 
consigné dans le registre de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.  
 

 
Dépose des enfants devant l’école :  
 

Pour des raisons de sécurité et dans l’intérêt de tous les enfants, il est expressément demandé aux parents 
automobilistes d’utiliser soit la dépose minute mais de ne pas s’y attarder, soit pour des arrêts prolongés d’utiliser 
les places de stationnement du parking devant l’école. Il est rappelé que les abords de l’école sont fréquentés par 
des enfants soit piétons soit cyclistes et que cela reste dangereux et nécessite donc une vigilance et une vitesse 
adaptées. Attention au sens de circulation autour de l’école : il convient de respecter les indications du code de la 
route.  
 

 
Déplacement à vélo pour se rendre à l’école :  
 

La directrice ne peut qu’encourager les parents à accompagner leurs enfants lors des premiers déplacements 
jusqu’à l’école en début d’année (surtout pour les plus petits). Il est désormais (depuis le 22 mars 2017) obligatoire 
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d’équiper votre enfant d’un casque de vélo (contravention prévue). Il est conseillé d’équiper votre enfant d’un gilet 
réfléchissant (fourni à tous les enfants de CP par la commune) pour chaque déplacement en vélo. Les parents 
profiteront de ces parcours pour sensibiliser leurs enfants aux zones à risques (croisements, intersections, route à 
trafic important) et aux comportements à adopter pour préserver leur sécurité. Dans la mesure du possible, il est 
préférable d’accompagner les enfants de CP et de CE1 jusqu’à l’école. Il est rappelé que le déplacement à vélo 
devant l’école est interdit : les cyclistes doivent poser pied à terre et pousser le vélo à partir des potelets rouges.  
 

 
 
Stationnement et attente des parents devant l’école :  
 
 

Il est demandé aux parents de respecter les règles de stationnement et de circulation sur le parking devant l’école 
et aux alentours. Les parents sont responsables de leurs enfants à l’extérieur de l’école et notamment sur la place 
en terre battue. Il est rappelé que « les grands » ne doivent pas utiliser cet espace pour rouler en vélo de manière 
dangereuse (cross, vitesse, acrobaties …) pour la sécurité des plus petits et pour leur propre sécurité.    
 

Utilisation des accès à la cour : 
 

L’école se refuse à transmettre le code d’accès à l’école aux enfants et aux parents d’élèves pour des raisons 
évidentes de sécurité. Cependant le périscolaire a remis aux parents le code d’accès du portillon principal qui 
permet de s’introduire dans la cour et d’en ressortir. Les parents sont tenus de ne pas transmettre le code aux 
enfants de l’école ou du périscolaire. Par ailleurs après chaque ouverture du portail, le portail doit être refermé de 
façon à bloquer une éventuelle sortie pour tout enfant. Toute ouverture de la porte fait l’objet d’un enregistrement 
vidéo qui permettra le cas échéant aux autorités habilitées, de retrouver, pour des questions de responsabilités, la 
personne qui aurait laissé le portillon ouvert. 
 

 Article R645-12 du code pénal    Modifié par Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 1  
 

« Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être 
habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes 
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ». C’est pourquoi il est demandé aux parents 
qui souhaitent pénétrer dans la cour ou dans l’école de se présenter auprès des enseignants de surveillance pour 
en solliciter l’autorisation en déclinant leur identité, le nom et la classe que fréquente leur enfant ainsi que le motif 
de la demande ou de se présenter au bureau de la directrice pour les mêmes motifs lorsque celle-ci est déchargée 
d’enseignement (les lundis et mardis et un mercredi sur deux).  
 
 

 
4.4    Dispositions particulières :  

Il est interdit de :  
- pénétrer dans la cour de l’école, à tout parent pour y régler un problème directement avec un élève qui serait en  

conflit avec son enfant,  
- fumer ou vapoter : interdiction absolue dans l’enceinte de l’école aussi bien à l’intérieur des bâtiments qu’à   

l’extérieur : cour et garage à vélos compris, 
- détenir des d’objets réputés dangereux tels que cutter, couteau, poignard, sabre, armes à feu ou armes factices, 
- ramener à l’école des briquets ou des allumettes, 
- ramener un téléphone à l’école. Si les parents souhaitent que l’enfant en garde un sur lui pour les rassurer, il  

devra en permanence rester dans le cartable et être éteint dans l’enceinte de l’école et durant les horaires 
scolaires. 

- consommer des friandises, en particulier chewing-gums et sucettes, dans l’enceinte de l’école, 
- venir à l’école avec des tongues car nous constatons de trop nombreuses blessures au niveau du gros orteil. 
- utiliser un parapluie dans l’enceinte scolaire 
 

Les élèves ne doivent donc apporter à l’école que le matériel et les objets nécessaires à la réalisation de leurs 
travaux scolaires.  
Les objets de valeurs ou une somme importante d’argent ne doivent en aucun cas être apportés à l’école. S’ils le 
sont malgré l’interdiction, la responsabilité de l’école ne pourra, d’aucune manière, être engagée en cas de perte 
ou de vol.      
  

Déplacement aux toilettes : 
 

Les élèves se rendront systématiquement aux toilettes avant l’entrée en classe entre 7h50 et 8h, entre 9h50 et 
10h10, entre 13h20 et 13h30. Les déplacements aux toilettes pendant les heures de cours doivent rester 
exceptionnels et seront systématiquement interdits pendant l’heure qui suit l’entrée en classe après interruption (à 
savoir de 8h à 9h de 10h10 à 11h10, de 13h30 à 14h30). Si votre enfant souffre de troubles urinaires, il est 
nécessaire de le signaler par écrit et de fournir éventuellement un certificat médical pour déroger à la règle établie.  

 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F0CCE006A70FFE45B4F315C9DADEEBCE.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019992807&idArticle=LEGIARTI000019999602&dateTexte=20151026&categorieLien=id#LEGIARTI000019999602


 
7 

TITRE 5 
ACCUEIL ET REMISE DES ELEVES : SURVEILLANCE ET SECURITE DES ELEVES 

 

5.1 Accueil et sortie 
Avant que les enfants ne soient pris en charge par les enseignants, ils restent sous la seule responsabilité des 
parents ou du périscolaire s’ils y sont inscrits. La surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux 
scolaires, de l’accueil (10 minutes avant l’entrée en classe) jusqu’à la fin des cours, y compris les cours différés 
situés hors temps scolaire. Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement avant d’y 
avoir été invités par l’enseignant de service au moment de l’accueil, et ne sont pas autorisés à quitter l’enceinte de 
l’école sans y être autorisés. Lorsque l’école est finie, à 11h30 et à 15h15 ou 16h15 (les jours d’APC), les enfants 
qui fréquentent le périscolaire sont alors soit pris en charge par un service de restauration scolaire, de garderie, 
soit rendus aux familles.  
 

En aucun cas les élèves ne sont autorisés à entrer dans les locaux scolaires en dehors des heures de classe (pour 
chercher par exemple des devoirs ou livres oubliés). Les personnes de service ne sont pas autorisées à les laisser 
rentrer et ont pour consignes de les renvoyer, pour une question de responsabilité.   
Dans un souci de sécurité, les enfants qui fréquentent le périscolaire après l’école, soit à midi soit le soir, sont 
récupérés dès la sortie des classes par le périscolaire et ne sont pas autorisés à sortir de l’enceinte scolaire (cour 
de récréation). Dès la récupération des enfants effectuée, la responsabilité de l’école ne pourra plus être engagée 
 

 
 

TITRE 6 
LA CONCERTATION AVEC LES PARENTS D’ELEVES ET AU SEIN DE L’ECOLE 

 

6 .1 Liaison école-famille  
 

 

6.1.1 Autorité parentale  
Chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relative 
à l’enfant et à l’école. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de l’exercice de l’autorité 
parentale.  
Toute décision judiciaire - ou tout au moins partie de la décision dans laquelle le juge aux affaires familiales se 
prononce sur ses modalités - maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou mettant fin à l’exercice en 
commun de celle-ci, doit être communiquée au directeur par les parents. 
 

6.1.2 Communication avec les familles  
Chaque enseignant rencontrera les parents collectivement lors de la réunion de début d’année scolaire pour se 
présenter, faire la connaissance des parents et expliquer ses attentes et ses méthodes de travail. Il recevra de 
façon individuelle les parents à sa propre initiative ou à celle des parents qui en font la demande écrite, autant de 
fois que nécessaire. 
Les travaux des enfants et leurs résultats, ainsi que les évaluations périodiques sont communiqués régulièrement 
aux familles : soit une fois par trimestre en ce qui concerne le livret scolaire unique numérique et 
hebdomadairement ou bimensuellement pour le cahier du jour. En règle générale, les évaluations sont à signer 
systématiquement après avoir été rendues et de façon globale à l’issue de chaque période, le cahier du jour est 
rendu hebdomadairement et il appartient aux parents de le signer systématiquement. Le cahier de 
correspondance, de couverture bleue, sert de liaison entre les parents et l’école. 
 

 

 6.1.3 Associations de parents d’élèves  
Au conseil d’école du groupe scolaire IM Leh siège une association de parents d’élèves : l’APELI. Elle représente 
les parents d’élèves au Conseil d’Ecole. Les représentants titulaires des parents d’élèves votent le règlement 
intérieur, sont informés des activités pratiquées au sein de l’école et des problèmes qui s’y posent, évoquent les 
préoccupations des parents d’élèves qu’ils représentent. L’APELI épaule et soutient les enseignants dans leurs 
sorties pédagogiques en apportant leur aide financière. Ils donnent leur aval au compte-rendu du Conseil d’école 
avant sa publication sur Hoerdt.fr. Le compte-rendu de chaque conseil d’école est disponible au plus tard 15 jours 
après le conseil d’école sur le site Hoerdt.fr ➢ onglet social ➢  Groupe scolaire Im Leh ➢ compte-rendu des 
conseils d’école.  Si vous ne disposez pas d’une connexion internet vous pouvez faire une demande à la directrice 
pour l’obtenir en version papier.  
  

 
TITRE 7 

SANTE SCOLAIRE 
 

7.1 Organisation des soins et des urgences  
Dans la mesure du possible, les soins et les urgences sont assurés par des personnes titulaires de l’Attestation de 
Formation aux Premiers Secours (AFPS) permettant de faire face aux situations les plus courantes.  
Tout enfant malade à l'école est remis à sa famille, d’où l’intérêt d’une fiche urgence à jour !  
 

En cas d’urgence et de nécessité d’une évacuation, les services compétents (SAMU, Pompiers) sont prévenus 
ainsi que les parents.  
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Une fiche d’urgence, renseignée chaque année par les parents, doit indiquer le nom du médecin généraliste 
traitant, du dentiste vers lequel diriger un enfant en cas d’urgence ainsi que toute information que les familles 
jugent nécessaire de communiquer au corps enseignant. Les soins prodigués à l’infirmerie de l’école, sont 
consignés dans le registre d’infirmerie et donnent lieu à une information en cas de risque de complications pour le 
blessé.  L’administration de médicaments est interdite à l’école (sauf PAI ou formulaire d’autorisation de délivrance 
de médicaments complété et accompagné d’une ordonnance de moins de trois mois). 
 
 
 
 
7.2 Sécurité alimentaire  
Les parents qui souhaitent organiser un goûter pour les anniversaires se réfèreront à la circulaire 202-004 du 
3/10/02. Aucun anniversaire ne pourra être fêté le vendredi matin, jour des fruits au goûter de 10h. Le vendredi, 
seuls sont autorisés les fruits proposés ou substitués par un autre fruit.  
 

 

 

 

 

Le présent règlement a été voté à l’unanimité et adopté lors du Conseil d’Ecole du 7 novembre 2017.  
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