
Ecole Primaire Jean Moulin                                REGLEMENT INTÉRIEUR 
Labéraudie 46090 Pradines                                                    Année scolaire 2019 2020      
Maternelle et direction : 05 65 22 22 01          
Elémentaire : 05 65 22 21 90

1- Admission et inscription : 
a) Inscription à l’école : auprès du Service des Affaires Scolaires de la Mairie de Pradines
b) Admission à l’école : par la directrice, sur présentation du certificat de radiation émanant de l'école d'origine en
cas de changement d'école, du livret de famille et d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations 
obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication dûment constatée par un médecin. Après toute 
vaccination, remettre à l'école la photocopie de la page actualisée du carnet de santé.
c) Cas particulier de l’admission en Toute-Petite section de maternelle : Les enfants qui ont atteint l’âge de deux 
ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les classes maternelles, dans la limite des places 
disponibles, sous réserve que leur état de santé et de maturation physiologique soit compatible avec la vie 
collective en milieu scolaire. Il s’agit d’enfants qui auront trois ans au cours de l’année scolaire. Deux rentrées 
sont possibles pour les élèves de Toute-Petite section : en septembre ou en janvier.
d) Coordonnées des responsables légaux : ils doivent communiquer leur adresse exacte et leur(s) numéro(s) de 
téléphone (domicile et travail) pour pouvoir prévenir en cas d'urgence et adresser les bulletins scolaires. Penser à 
informer rapidement l’école de tout changement.

2- Fréquentation scolaire :
a) Obligation scolaire : Selon la loi publiée au Journal officiel du 28 juillet 2019 et applicable à compter de la 
rentrée 2019 : « Tous les enfants qui atteignent l'âge de 3 ans au cours de l'année civile sont soumis à l'obligation 
d'instruction à compter du jour fixé pour la rentrée scolaire de l'année civile concernée ». A l'école primaire la 
fréquentation régulière est donc obligatoire dès la Petite section de maternelle.
b) Retards ou absences : Les enfants doivent arriver au plus tard à 9h le matin et à 13h30 l'aprés-midi, afin de ne 
pas perturber la classe, et fréquenter assidûment l’école pendant toute la durée de l’année scolaire. Pour toute 
absence, les responsables doivent impérativement prévenir l’école le jour-même par téléphone (classes 
maternelles et élémentaires), et remplir un justificatif d'absence dans le cahier de liaison, en précisant le motif, 
dès le retour de l’élève (classes élémentaires). Quatre demi-journées d'absence dans le mois sans motif légitime 
ni excuses valables font l'objet d'un signalement à l'Inspecteur d'Académie.
b) Sorties exceptionnelles pendant les heures de classe : Les parents doivent remplir une demande d'autorisation 
délivrée par l'école. 
c) Sorties scolaires facultatives (=sorties débordant du temps scolaire ou pour lesquelles une participation 
financière est demandée aux familles). Sans l'autorisation écrite des responsables légaux, sans l’attestation 
d’assurance (individuelle accident et responsabilité civile), l'élève ne pourra pas participer à la sortie.

3- Fonctionnement :
a) Liaison école / famille : Les cahiers, évaluations et bulletins communiqués par les enseignants, doivent être 
signés et retournés à l’école. Le cahier de liaison regroupe les messages relatifs à la vie de l'école. Il doit être lu et 
signé régulièrement. Les familles qui souhaitent rencontrer un enseignant doivent formuler une demande écrite 
pour permettre à l'enseignant d'organiser un rendez-vous. Les informations collectives sont affichées au panneau 
extérieur ou dans les halls. Une assemblée générale et une réunion d'informations pour chaque classe sont 
organisées en début d'année.
b) Conduite : Les parents doivent veiller, aux côtés des enseignants, au respect des règles de vie de l'école et être 
particulièrement attentifs si des problèmes de comportement leur sont signalés. Les enfants doivent respecter 
leurs camarades et tous les adultes qui interviennent dans l'école. De même, chaque parent s’engage à ne pas 
intervenir directement en cas de conflit entre son enfant et un autre enfant, dans l’enceinte de l’école. Il 
préviendra l’équipe éducative qui réglera la situation. 
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c) Matériel individuel (classes élémentaires) : Chaque enfant doit disposer à tout moment du matériel qui lui a été
demandé à la rentrée. Les livres sont fournis par l'école. Ils doivent être recouverts chaque année et porter le 
nom de l'enfant. Tout livre scolaire ou de bibliothèque perdu ou détérioré doit être remplacé par la famille.
d) Horaires de classe : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 les lundis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 les 
mardis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h00 les mercredis. L'accueil des élèves est assuré par les enseignants dix 
minutes avant l'entrée en classe. A 8h50 et à l3h20, les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’aux 
enseignants en maternelle, et jusqu’au portail en élémentaire. Les parents des élèves des classes élémentaires ne 
doivent pas entrer dans l’enceinte de l'école, sauf pour raison urgente. Les portes de l’école sont fermées 
pendant tout le temps scolaire.
e) Etude/Alae/Cantine : Leur fonctionnement dépend entièrement de la Municipalité. La surveillance est assurée 
par du personnel municipal ou des animateurs, sauf pour l’étude en élémentaire qui est assurée par du personnel 
enseignant, sous l’autorité de la Mairie.
Etude : de 16h50 à 17h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les études sont fermées, les familles ne peuvent 
récupérer leurs enfants qu’à la fin de l’étude à 17h30. 
Alae : Fermeture de l'école à 12h00 et à 16h40. Les parents qui ne peuvent pas récupérer leur enfant à midi 
doivent les inscrire à la cantine. Pas de cantine le mercredi, mais une garderie de 12h à 12h30. Le soir, fermeture 
de l'école à 18h30.

4- Hygiène et santé :
a) Entretien des locaux : Les locaux étant nettoyés quotidiennement, les enfants sont encouragés à les respecter, 
dans leur propre intérêt et par respect pour le personnel de service.
b) Cycle natation : Serviette + maillot de bain (pas de caleçon) + bonnet de bain obligatoires.
Un élève dispensé ponctuellement ne peut pas accompagner sa classe (règlement de la piscine pour des raisons 
d’hygiène). Il sera accueilli dans la mesure du possible dans une autre classe. Cette activité étant obligatoire, un 
certificat médical est exigé pour toute dispense de cycle.
c) Présence de parasites : Il est demandé aux familles de surveiller les têtes de leurs enfants afin de signaler au 
plus vite la présence de poux et de procéder immédiatement à un traitement efficace de la tête, des vêtements et
de l’environnement.
d) Prise de médicaments : L'élève qui arrive à l'école le matin doit être en bonne santé. Les enfants fiévreux ou 
malades ne peuvent être acceptés. Aucun médicament ne peut être administré à l'élève, ni par un enseignant ni 
par le personnel municipal. Seuls les enfants atteints de maladie chronique peuvent bénéficier de traitements 
médicaux. Le médecin scolaire décide si un P.A.l (projet d’accueil individualisé) est nécessaire ou non. 

5 - Objets personnels :
a) Tout échange d'affaires personnelles est interdit dans l'école.
b) Vêtements : Afin d'éviter les pertes, les échanges et les vols, les vêtements (blousons, casquettes ...) doivent 
être marqués et accrochés ou déposés aux endroits réservés à chaque classe. Les enfants doivent porter une 
tenue correcte et fonctionnelle. 

6 - Sécurité:
a) Tout enfant qui se blesse (ou qui est témoin d'une chute ou d'une dispute) doit prévenir immédiatement les 
adultes de service. 
b) Les objets dangereux sont interdits à l'école (couteaux...). .
c) L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol concernant les jouets ou objets précieux amenés 
à l’école. 
d) Les chewing-gums, sucettes et bonbons sont interdits à l'école. 
e) Les enfants et les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les classes en l'absence de l'enseignant.
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f) Les personnes qui viennent chercher l'élève à l'école doivent se présenter aux enseignants / animateurs pour 
signaler le départ de leur enfant. Les enfants de maternelle doivent être récupérés dans l'école, en aucun cas ils 
ne peuvent être autorisés à rejoindre leurs parents au portail.
g) Le portail et les portes d'accès doivent être refermés après chaque passage.
f) « Personne(s) habilitées) à prendre l'enfant » : En cas de changement temporaire ou permanent par rapport à la
fiche d'inscription donnée en début d’année scolaire, les responsables légaux doivent fournir un écrit à l’école et à
l’ALAE.

7 - Assurance scolaire :

Facultative pour les activités obligatoires, l'assurance scolaire est obligatoire pour les activités facultatives (étude, 
ALAE, sorties hors temps scolaire ...). Elle doit garantir l’élève contre les accidents subis (garantie accidents 
corporels) ou causés (garantie responsabilité civile).

 8 - Respect de la laïcité
Conformément aux dispositions de l'article L 141-5 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsque cette 
interdiction n'est pas respectée, le directeur de l'école, saisit l'Inspecteur de circonscription et engage avant toute
procédure, un dialogue avec l'élève et les parents dans le cadre de l'équipe éducative. 
Les principes de laïcité s'imposent à tous les élèves et à toutes les personnes participant à une action éducative.
Le principe de neutralité et de laïcité du service public s'oppose à ce que soient apposés au sein des écoles des 
signes symbolisant l'expression d'opinions politiques et/ou religieuses 

Vous pouvez conserver ce règlement. 
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