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1. Admission et scolarisation 
 
La directrice ou le directeur d'école prononce l'admission sur présentation : 
 
- du certificat d'inscription délivré par le/la maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier document 

indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera ; 
 
- d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-
indication. 
 
Faute de la présentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, la directrice ou le directeur d'école procède 

pour les enfants soumis à l'obligation scolaire à une admission provisoire de l'enfant. 
 
En cas de changement d'école, un certificat de radiation est émis par l'école d'origine à la demande des deux 
parents. Le livret scolaire sera directement transmis au directeur ou à la directrice de l’école d’accueil. En outre, le 
livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin à la 

directrice ou au directeur d'école de transmettre directement ce dernier à la directrice ou au directeur de l'école 
d'accueil. 
 
Admission à l'école maternelle 
 
La scolarisation dans les classes enfantines ou les écoles maternelles des enfants dès l'âge de deux ans révolus est 
possible. Cela peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d'anniversaire 
de l'enfant. Les élèves de Toute Petite Section sont scolarisés le matin seulement, ils ne sont pas admis ni à la 
restauration scolaire, ni au transport scolaire. 
 
Admission à l'école élémentaire 
 
Les enfants sont scolarisés à l'école maternelle jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils 
atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. Toutefois, les élèves bénéficiant notamment d'un projet 
personnalisé de scolarisation peuvent poursuivre leur scolarité à l'école maternelle au-delà de l'âge de six ans. 

 
Admission des enfants de familles itinérantes 

 
Il est rappelé que tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour, les enfants 
de familles itinérantes doivent être accueillis. 
 
Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap 

 
Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école la plus proche de 
son domicile, qui constitue son école de référence. Dans le cadre du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) 
décidé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si les besoins de l'élève nécessitent qu'il 
reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école avec l'accord de ses 
parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour dans son école de référence où il 
reste en position d’inscription « inactive ». 

 
Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 
 
Les enfants atteints de maladie chronique, d'allergie et d'intolérance alimentaire sont admis à l'école et doivent 
pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des 
conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé. 

 
Le projet d'accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l'accueil de ces élèves mais ne saurait se substituer à 
la responsabilité de leur famille. Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des 
besoins thérapeutiques de l'élève, les modalités particulières de sa vie à l'école. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2. Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires 
 
Les écoles du RPI sont en semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
 

    Horaires des écoles : 

 
École d'Épeigné-les-Bois :   8.50-12.00 et 13.30 – 16.20 
      APC : le mardi de 16.20 à 17.20 
 
École de Luzillé :    8.35 – 12.00 et 13.30 – 16.05 
      APC : le mardi de 16.05 à 17.05 

 
 
3. Fréquentation de l'école 
 
Les obligations des élèves incluent l'assiduité. Les parents ou responsables légaux de l'élève sont fortement 
impliqués dans le respect de cette obligation. S'il revient au maire de contrôler le respect de l'obligation de 

l'instruction, il appartient à la directrice ou au directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité 
liée à l'inscription à l'école. 
 
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent signaler 
l'absence le jour même par téléphone et faire connaître les motifs de cette absence à la directrice ou au directeur 

d'école qui vérifie la légitimité du motif invoqué au regard des indications de ce même article. 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, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, 
absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés 
par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. 
Lorsque l'absence n'est pas signalée par la famille, l'absence est immédiatement signalée à cette dernière. Dans 
tous les cas, le motif doit être confirmé par écrit au retour de l'enfant. 
 
Les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté 

interministériel du 3 mai 1989. 
 
Les parents sont responsables de la ponctualité de leur enfant. Tout retard régulier entraîne une perte de temps 
non seulement pour l'enfant lui-même mais également pour les autres élèves ainsi que pour les enseignants.  Il 
appartient  aux parents d'un enfant  arrivant en retard de s'assurer que celui-ci a bien été pris en charge par un 
enseignant. Pour cette raison, il est demandé aux parents arrivés après l'heure de fermeture des portes de 

conduire leur enfant jusque dans la classe, leur responsabilité restant engagée tant que l'enfant n'a pas été remis 
à l'adulte responsable. 

 
À l'école maternelle 
 
L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation régulière 
indispensable pour le développement de la personnalité de l'enfant et pour le préparer à devenir élève. 

 
À l'école élémentaire 
 
L‘assiduité est obligatoire. Dès la première absence non justifiée, la directrice ou le directeur d'école établit des 
contacts étroits avec la ou les personnes responsables. 
 
À compter de quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuses valables durant le mois, la directrice 

ou le directeur d'école saisit le DASEN sous couvert de l'IEN. 
 
4. Accueil et surveillance des élèves 
 
Le conseil des maîtres et maîtresses de chaque école fixe les modalités spécifiques de surveillance adaptées à 
l'organisation pédagogique de l'école et à la configuration des locaux. 

 
Dispositions générales 
 
L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. 
 
Pendant le temps scolaire, un enfant ne peut quitter l’école qu’accompagné par un parent, un adulte autorisé par 
écrit ou par un service d’urgence. 
 
Après la classe, un enfant resté seul sera dirigé vers la garderie municipale à la condition d'y être inscrit. Il en sera 
de même pour les enfants de l’école élémentaire qui resteraient à la porte de l’école alors qu’ils sont 
habituellement pris en charge par un adulte. 
 
 



Dispositions particulières à l'école maternelle 
 
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent au 
personnel enseignant. 

 

Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou par toute 
personne nommément désignée par elles par écrit à la directrice ou au directeur d'école, sauf si elles/ils sont pris-
es en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de 
transport ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit-e. 
 
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(e) 
enseignant(e) 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. 
 
 
 

1.5.1 Dialogue avec les familles et 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 scolaires de leur enfant. À cette fin, la directrice ou le directeur d'école 
organise : 
 
- des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves nouvellement inscrits ; 
 
- des rencontres entre les parents et l'équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que elle-

même ou lui-même ou le conseil des maîtres et maîtresses le jugent nécessaire. 
 
- la communication du livret scolaire (LSU) aux parents selon les modalités retenues par l’école. 
 
- l'information relative aux acquis et au comportement scolaires de l'élève. 
 

En cas de divorce ou de séparation et d’autorité parentale conjointe, ce qui est la règle habituelle, les deux parents 
doivent être destinataires des mêmes informations et documents scolaires. Il appartient aux parents d’informer la 

directrice ou le directeur d’école de leur situation familiale et de lui fournir les adresses où les documents doivent 
être envoyés. 
 
Au cas où l’un des deux parents ne détiendrait pas l’autorité parentale, le parent qui n’en bénéficierait pas doit 
cependant être destinataire de toutes les informations relatives aux études de son enfant, dans le cadre du droit 

de surveillance dont il dispose. 
 
Lors de l’inscription et à l’occasion de tout changement de situation familiale, il appartient aux parents de fournir à 
la directrice ou au directeur d’école la copie du jugement fixant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence 
habituelle de l’enfant. 
 
 

6. 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 dont les élu-es de la 
commune. 
 

L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation de la directrice ou du 
directeur d'école. (Plan Vigipirate en cours). 
 
7. Organisation des soins et des urgences 
 
La directrice ou le directeur d'école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux 
aux besoins des élèves et des personnels de son école et s'assure que celle-ci est connue et comprise de 

l'ensemble du personnel. Il consigne les soins dans un registre spécifique et informe les parents des mesures 
prises. 
 
Une fiche d'urgence, remplie par les parents, non confidentielle, sera renseignée chaque année. Cette fiche est 
transmise aux services de secours le cas échéant. Il est donc important qu'elle soit complétée avec précision. 
 



En cas d’urgence, le premier numéro appelé sera le 15. 

En dehors d’un PAI, les enseignants ne peuvent en aucun cas administrer un médicament (avec ou sans 
ordonnance). 
 

 

8. Hygiène et Sécurité 

 
Le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants 
sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène, en particulier le 
lavage des mains avant toute prise alimentaire et après utilisation des toilettes. Les parents doivent veiller à ce 
que les enfants se présentent à l’école en parfait état de propreté et exempts de possibilité de contagion. Pour 
toute difficulté persistante, le médecin scolaire sera sollicité. Il est expressément demandé aux parents que leurs 

enfants ne soient pas porteurs de parasites. Dès l’apparition des lentes, les cheveux doivent être traités avec un 
shampoing adapté, le linge de corps et la literie désinfectés. Les enfants doivent porter une tenue adaptée  à 
l’école. Le maquillage est interdit. 

 
Le registre de sécurité incendie, où sont répertoriés les renseignements indispensables permettant d'assurer la 
sécurité, est à la disposition du conseil d'école. 

 
À l'école élémentaire,  est interdit aux élèves de détenir ou d’introduire tout objet ou produit dangereux. 

 
À l'école maternelle, tous les objets pouvant être dangereux ou sources de problèmes pour les enfants eux-mêmes 
ou pour leurs camarades sont interdits (notamment sucettes, bonbons, bijoux, pièces de monnaie, billes, cartes de 
jeu, jouets…). L’école décline toute responsabilité concernant la perte, le vol ou la détérioration des objets de 
valeur apportés à l’école par les enfants. Ces objets seront confisqués. 
 
 
Un registre santé et sécurité au travail, accessible à toutes et tous, est mis en place dans chaque école. La 
directrice ou le directeur d'école, responsable unique de sécurité, peut saisir la commission locale de sécurité, de 
son propre chef ou sur proposition du conseil d'école. 
 
Chaque école met en place un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs et aux « attentats – 

intrusions » (PPMS). 
 
En cas d'accident survenu sur le temps scolaire, un certificat médical doit être fourni à l'école par les parents pour 
compléter la déclaration à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale. 
 
9. Droits, obligations et règles de vie 

 
Les élèves 
 
- Droits : 
 
Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit. 
 

Les élèves doivent être préservé-es de tout propos ou comportement humiliant et respecté-es dans leur singularité. 
En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties 
s'appliquant non seulement aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'usage d'Internet dans le cadre 
scolaire. 
 
- Obligations : chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de 
comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment utiliser un langage 

approprié aux relations au sein d'une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur 
disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. 
 

Les règles de vie à l'école 
 
Sont valorisés le calme, l'attention, le soin, l'entraide, le respect d'autrui. Les parents doivent veiller à ce que les 

enfants se présentent à l’école en parfait état de santé, de propreté et exempts de possibilité de contagion. Pour 
toute difficulté persistante, le médecin de l’éducation nationale sera sollicité. 
 
À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de l'école, 
et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignant-es, donnent 
lieu à des réprimandes, qui sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l'enfant. 
On veillera à ce qu'un-e élève ne soit pas privé-e de la totalité de la récréation à titre de sanction. 

 
Lorsque le comportement d'un-e élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe 
malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe 



éducative. 
 
Les psychologues et les médecins de l'éducation nationale doivent être associé-es à l'évaluation de la situation afin 
de définir les mesures appropriées. Un soutien des parents peut être proposé le cas échéant, en lien avec les 

différents partenaires de l'école (services sociaux, éducatifs, de santé, communes etc.). 

 
Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité 
dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. En tout état de 
cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé-e seul-e sans surveillance. 
 

 

 

 

 
  



Merci de bien vouloir compléter ce coupon et le retourner à l'école signé par les deux parents. 
 
Nous, soussignés Madame …………………………………………. et Monsieur ……………………………, responsables légaux de 

l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur du RPI Luzillé/Epeigné-les-Bois. 
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