
REGLEMENT INTERIEUR ECOLE ELEMENTAIRE DE LA FLORANE
Document annexe     : «     charte de la laïcité     » circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013

Le présent règlement a pour but de définir un certain nombre de règles permettant à la communauté éducative de 
vivre en harmonie, en fixant les droits et les devoirs de chacun.
Il est réalisé conformément au Règlement Départemental des Ecoles Maternelles et Elémentaires du Var auquel il ne se 
substitue pas
La signature du présent règlement suppose pour chaque usager de l’école (familles, élèves et enseignants) la connaissance et 
l’acceptation de la charte informatique à la quelle l’école est soumise. Chacun pourra la consulter sur place ou sur le site 
http://www.educnet.education.fr.

LES DIFFERENTS MOMENTS DE LA JOURNEE     :

Art 1 ENTREES ET SORTIES DE L’ECOLE     :
Les élèves sont accueillis le matin de 8h20 à 8h30 et l’après-midi de 13h20 à 13h30.

Ils quittent l’école le matin à 11h30 du lundi au vendredi et le soir à 16h30 le lundi et jeudi et à 15h00 le mardi et 
vendredi après avoir été accompagnés par les enseignants jusqu’au portail pour ceux qui ne déjeunent pas à la cantine ou
qui ne restent pas à l’étude ou aux NAP. Dans la mesure du possible, la famille est présente à la sortie.
Les cours commencent à 8h30 et 13h30, les élèves et les enseignants sont tenus d’être présents avant la fermeture du portail 
qui sera verrouillé aussitôt après.
Le respect de ces horaires est impératif pour le bon fonctionnement de l’école.
Tout retard doit être exceptionnel.
Les parents ne peuvent retirer leurs enfants de l ‘école durant le temps de classe. S’ils ne peuvent faire autrement, l’enfant 
doit être absent pour la demi-journée.
Art. 2 ABSENCES     :

La  fréquentation  régulière  de  l’école  élémentaire  est  obligatoire  conformément  aux  textes  législatifs  et
réglementaires en vigueur. 
L‘assiduité est obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation.
Dès la première absence non justifiée, le directeur d'école établit des contacts étroits avec la ou les personnes responsables.

En cas d'absences répétées non justifiées, le directeur d'école applique avec vigilance les dispositions de l'article L. 131-8 du

code de l'éducation.

Toute absence doit être justifiée par une note des parents. Le justificatif est présenté le jour du retour de l’élève à l’école.
Les absences préoccupantes et récurrentes entraîneront l’ouverture d’un dossier de « suivi de l’absentéisme ».
Au-delà de 4 demi-journées dans le mois sans motif légitime ou excuse valable, le dossier de signalement sera transmis à 
l’Inspection Académique.
Art 3 SANTE – HYGIENE     :

Les élèves doivent se présenter dans un état de propreté convenable. Ils ne doivent pas être atteints de maladies 
contagieuses entraînant une éviction.

- Art 3-1 : tenue à l’école : les élèves doivent avoir une tenue vestimentaire adaptée aux activités scolaires.
De plus, eu égard à leur jeune âge, les élèves se présenteront dans une tenue correcte et décente conforme à ce que 
l’école peut exiger des enfants qu’elle accueille ; à cet effet, les tenues trop courtes ainsi que les chaussures de plage 
sont proscrites.

- Art 3-2 : goûters : selon les recommandations de l’INPES et du Programme National de Nutrition et de Santé et en 
application de la circulaire 2003-210 du 01/12/2003 ainsi que de la loi n°2004-806 du 09/08/2004 les goûters à l’école 
sont supprimés. Seuls les élèves restant à l’étude du soir sont autorisés à emporter un goûter pour le consommer à 16h30.

- Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter l’afflux de personnes au portail, les parents de ces enfants sont priés de leur
remettre les goûters soit le matin soit en début d’après-midi mais en aucun cas à 16h30.

Art 4 SECURITE     :
Sont strictement interdits à l’école : tous les objets pointus ou tranchants et présentant un caractère dangereux 
Ex. : parapluie…Les sucettes (présentant un risque lors des récréations) sont également interdites.
Ne sont pas autorisés : les objets tels que baladeurs, récepteurs de radio, consoles de jeux…
Tous les objets de valeur tels que les bijoux sont déconseillés. En cas de perte ou de vol, l’école ne pourra être tenue pour 
responsable.
De plus : il est fortement déconseillé de porter des boucles d’oreilles pouvant présenter un risque lors des cours d’EPS.

 les piercing sont pour les mêmes raisons interdits ;
 les chaussures de type « plage », et ne maintenant pas le pied par le talon sont interdites dans ce même soucis de 

sécurité.
Art 4-1 MESURESPREVENTIVES DE SECURITE     :

Plusieurs exercices de sécurité sont réalisés au cours de l’année. Vos enfants y participent activement. Le PPMS de l’école 
recense les mesures d’évacuation, de confinement ou de mise à l’abri selon le type de risque (incendie, intrusion, risque 
nucléaire).En cas d’alerte réelle, les parents ne doivent pas venir tenter de récupérer leur enfant à l’école au risque de les 
mettre en danger. Le PPMS est consultable sur le site de l’école.



ATTITUDE A L’INTERIEUR DE L’ECOLE     :
 « Conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du code de l’Education, 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 précédent, le directeur organise un dialogue avec cet élève et son représentant légal avant l’engagement de toute 
exclusion. »
 Conformément aux dispositions de l’article L401-2 du code de l’Education, il est rappelé que si chaque élève dispose 
de droits, il a également des devoirs à l’égard de l’ensemble des personnels et de leur travail. Ces devoirs se 
manifestent principalement par le respect et la politesse dans la parole et l’attitude générale. Tout manquement à ce 
principe de citoyenneté sera sanctionné et les parents seront avertis.
Art .5 EN RECREATION     :
Les jeux violents sont interdits, les disputes sanctionnées.
Les élèves ne doivent prendre en récréation aucun objet dont l’usage pourrait être dangereux : stylo, crayon, paire de ciseaux,
règle…De manière générale, les parents veilleront à ce que leur enfant n’amène pas à l’école des objets de valeur.
Les élèves doivent veiller à ne pas détériorer ce qui est mis à leur disposition : locaux, mobilier et diverses installations.
Les mouvements de sorties et d’entrées doivent se faire en ordre et en silence. En dehors de ces moments, aucun élève n’est 
autorisé à circuler dans les couloirs sauf accompagné d’un enseignant.
Il est interdit de courir sous le préau, seul endroit réservé pour les jeux calmes.
En cas d’inconduite notoire, d’indiscipline ou d’irrespect, les parents seront informés et le conseil des maîtres se réserve la 
possibilité de prendre les sanctions adaptées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Art. 6-1 RESTAURANT SCOLAIRE     :
L’école étant un lieu d’éducation, la fréquentation de la cantine fait partie intégrante de cette éducation.
Les élèves sont donc tenus d’avoir une attitude convenable, témoigner de la déférence au personnel, de respecter la nourriture
et de goûter à tous les plats qui leur sont proposés sauf contre-indication médicale dûment signalée.
En cas d’absence d’un enseignant l’après-midi, les élèves qui mangent à la cantine habituellement ne sont autorisés à quitter 
l’école à 11h30 qu’avec l’accord écrit des parents. Sans cet accord, ils doivent rester à la cantine et ne quitter l’école qu’à la 
fin des cours soit à 15h00 ou 16h30 soit à 18h00 en cas d’étude. Aucune sortie n’est autorisée après 11h30.
Quiconque dont le comportement ou la conduite est une gêne ou un danger pour le fonctionnement de ce service sera exclu 
temporairement après deux avertissements signifiés par écrit aux parents, puis définitivement en cas de récidive.
L’exclusion ne donne pas droit au remboursement des repas.
Art. 6 -2 NAP     :
Depuis la rentrée scolaire 2014, la modification des rythmes scolaires a conduit à la mise en place par la mairie de temps 
dédiés aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Ils sont organisés chaque semaine le mardi et vendredi de 15h00 à 
16h30 et sont soumis à la réglementation des ALSH. Ils sont gratuits pour les familles.
Art. 7 ETUDES DIRIGEES     :   
Les enfants peuvent être inscrits à l’étude dirigée du soir de 16h30 à 18h00 Cette inscription vaut pour l’année. Les parents 
peuvent exceptionnellement retirer leur enfant en le mentionnant par écrit dans le cahier de correspondance de leur enfant ou 
en se présentant à l’école pour avertir les maîtres de service d’étude. 
Art. 8 CONCERTATION PARENTS-ENSEIGNANTS     :

1. Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par la réglementation. Il se réunit au minimum trois fois par année 
scolaire.

2. a) Les parents d’élèves désirant rencontrer les enseignants de leur enfant ou le Directeur de l’école pourront le faire 
sur rendez-vous à des heures ne gênant pas le bon fonctionnement de l’école.
b) s’ils le souhaitent, les enseignants ou les parents d’élèves peuvent lors des entretiens qu’ils ont ensemble recourir 
à l’assistance ou à la simple présence d’un membre élu du conseil d’école.

3 Les parents sont invités à prendre une part active dans la vie scolaire de leurs enfants en consultant 
régulièrement leurs cahiers, en les signant  et en visant toutes les informations qui leur parviennent par le cahier de liaison.  
Ils veilleront également à ce que le matériel soit régulièrement renouvelé.
Les livres scolaires sont prêtés aux élèves pour l’année. Ils ont vocation à être utilisés plusieurs années par d’autres élèves. 
Aussi, chacun veillera à ce que ces manuels soient maintenus en bon état (couverture en début d’année). Tout livre détérioré 
ou perdu devra être remplacé.

Le présent règlement est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.
Tous les membres de la communauté scolaire sont invités à apporter leur concours à l’application de ce règlement chacun en 
ce qui le concerne.
Art. 9 ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES     :
Conformément à la circulaire ministérielle de février 2013, l’école organise au profit de tous les élèves une heure d’activité 
pédagogique complémentaire ; cette heure peut être destinée à la mise en place de projets pédagogiques particuliers, de classe
ou de cycles, au profit de certains élèves présentant des difficultés dans leurs apprentissages ou non.
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