REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE PUBLIOUE DE TAURINYA.
( Validationannée201512016.)
TITRE 1: Admissionet inscription:
1.1ECOLEMATERNELLE:
Tout enfant âgé de 2 ansrévolus peut être admis à l'écolematernellesousréservede place et de propreté.
Pour être accepté,il doit être inscrit par le Maire de Ia Commune sur présentation:
- du carnet de santé,
- du livret de famille.
Cette inscriptionne doit pas être renouveléechaqueannée,sauf en casde radiationde l'école.
1.2 ECOLE PRIMAIRE:
Les enfants ayant6 ans révolus au 3l Décembre de I'annéeen cours et ceux bénéficiant d'une dérogation
doivent être présentésà l'École Élémentaireà la rentréescolairedans les mêmesconditionsq.r" po,r. un"
inscription à I'Ecole Maternelle.
1.3 RENSEIGNEMENTS
A chaquerentréescolaire,les parentsrecevrontune feuille de renseignements
qu'ils sont tenusde remplir
soigneusementet de redonnerà l'écolele plus rapidementpossibleafin de pouvoir être contacté,si besoin
était, dans les meilleursdélais.NE PAS OUBLIER DE SIGNALER TOUT CHANGEMENT
DE

NUMERO DE TELEPHONE, DE SITUATION FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE
ET/OU DIADRESSE.

TITRE 2: Fréquentationet obligationsscolaires.
2.1:ECOLEMATERNELLE:
L'école maternellen'estpas obligatoirepour les enfantsâgésde moins de 6 ans,mais un enfant inscrit doit y
venir régulièrementne serait-ceque pour ne pas être coupé de la vie de sa classeet pour un bon
développementde sa personnalité.
A défaut d'une bonne fréquentation scolaire, I'enfant peut être rayé de la liste des inscrits par le Directeur de
l'écolequi réunira,préalablementà sa décision,toute l'équipepédagogique.
De même,tout absencedoit être justifiée au moins oralementet au mieux par écrit. Un certificat médical
est souhaité nour toute reprise de l'école anrès une maladie contagieuse.

2.22ECOLEELEMENTAIRE:
La fréquentationrégulièrede l'écoleélémentaireest obliqatoire conformémentaux texteslégislatifs en
vigueur. Toutes les activités scolaires ( activitésen classe,sportives,travaux manuels,sortieséducatives...)
sont obligatoires. Toute dispensedéfinitive ou de longueduréed'activitésportivene peut être accordéeque
par le médecinscolaire,ou à défautpar le médecintraitant et sur présentationd'un certificat médical.
Les absencessont consignéeschaquedemi-journéedansun registrespécialtenu par I'enseignant.Elles sont
immédiatementsignaléesaux parentsde l'élèveou à la personneà qui il est confié, et ces derniersdoivent
dans les 48 heuresen faire connaître les motifs au mieux g1[crit,
ou avec un certificat médical

après une maladie contagieuse.
A la fin de chaquemois, le Directeur de l'écolesignaleà M. l'Inspecteurd'Académiesouscouvert de M.
I'Inspecteurde Circonscriptionles élèvesayantmanquéla classesansmotif légitime,ni excusevalable au
moins 4 demi-journéesdansle mois. Tout signalementpeut entraînerI'applicationdes sanctionsprévuespar
la loi. Toutefois,des autorisationsd'absencespeuventêtre accordéespar le Directeurà la demande écrite
des parentspour répondre à des obligations de caractèreexceptionnel.

2.3: HORAIRESET AMENAGEMENTSCOLAIRES:
Horairesde l'école:
t h 00- 12 h00:le matin
14 h 00 - 16 h 15: I'après-midi.
t h 00 -l2h 00: le mercredi
Lesportessontouvertesl0 minutesenvironavantle débutdesclasses.
(soità 8h50et à 13h50)
Les élèves arrivant à l'école après th05 ou 14h05 ne pourront pas être accueillis.
sauf avec un justificatif oral ou écrit de leurs parents.
A l'écolematernelle,lesenfantssontreprisparlesparentsou partoutepersonne
par eux,
autorisée
par écrit.Ils sontsousleurresponsabilité
tantqu'ilsn'ontpasfranchilesportesdel'écôleà th00 ou

à 14h00.De môme à 12h00 et à 16h15,dès que les enfantsont franchi le seuil de la classe,ils se
trouvent sous la responsabilitédes personnesqui sont venuesles chercher.
Périscolaire:
Horaires:- le matin: 7h30-8h50. ( lundi, mardi, mercredi,jeudi et vendredi)
- le soir: 17h15-18h30.(lundi, mardi, mercrediet jeudi)
Ie vendredi soir: 16h15 à 18h30
(Le créneau18h/18h30est réservéaux enfantsdont les parentstravaillent)
Pendantcette période, les enfantssont sous la responsabilitédes employésmunicipaux.
En dehorsde ces horaires,aucunenfant n'est autoriséà pénétrerdans I'enceintescolaire.Pas de

garderieentre 13h30et 13h50.
TAP: cesactivitéspériscolairespayantesse font sur inscription pour une
période de 6 à 7 semaines(entre vacances).Etles ont lieu les lundis, mardis et
jeudisde 16 h 15 à 17h 15.
TITRE 3: Vie scolaire,droits et devoirs.
Le règlement intérieur fixe les règlesd'organisationde la communautéscolaireconstituéepar
I'ensembledespersonnels,les élèveset leursparentsdansun climat de confianceet de coopération,
ceci pour permettre à chaqueélève I'acquisition de connaissanceset I'ouvertureà la vie en
collectivité.
En ce qui concernele respectde la laibité, la loi n"2004-228du 15 mars 2004 précise:< Dans les
écoles,les collègeset les lycéespublics, le port de signesou tenuespar lesquelsles élèves
manifestentostensiblementune appartenancereligieuseest interdit. Le règlementintérieur rappelle
que la mise en æuvred'uneprocéduredisciplinaireestprécédéed'un dialogueavecl'élève.>
La chartede la laibité présentéedans les réunions de rentréeest annexéeà ce règlement.
Les maîtres s'interdisenttout comportement,gesteou parole qui traduiraient indifference ou mépris
à l'égardde l'élèveou de sa famille, ou qui seraientsusceptiblesde blesserla sensibilitédesenfants.
De même les élèves,tout comme leur famille, doivent s'interdiretout comportement,gesteou parole
qui porteraientatteinte à la fonction ou à la personnede I'enseignantet au respectdû à leurs
camaradesou aux familles de ceux-ci.
ATTENTION: En cas de fautes graves, desavertissements
peuventêtre assignéspar décisiondu
conseil des maîtreset soumis à la signaturedes familles. Au 5 ème avertissement,le renvoi
temporaire(IEN prévenu) serademandépar l'équipe pédagogique.Le4 ème avertissementest
donné comme une ultime chanceavant I'exclusion qui, elle, seraferme et définitive.
L'exclusion temporaire (moins de 3 jours) annotéedansle dossierde I'enfant peut être suivie d'une
exclusion définitive en cas de fautestrès graveset répétées.Cette dernièreest décidéepar
I'InspecteurDépartementalde l' ÉducationNationale,sur propositionde l'équipepédagogique,après
avis du Conseild' Ecole,qui proposeraune autreécoleà la famille.

TITRE 4: Usagedes locaux,hygiène,sécurité.
4.1:UTILISATION
DESLOCAUX:
L'ensembledeslocaux scolairesest confié au Directeur.
4.2: HYGIENE:
Les conditions d'hygièneimpliquent que dans l'école existent des sanitairesadaptésaux enfantset
séparésdes sanitairesdu personnel.Il est demandéaux élèvesd'êtrepropres et respectueuxde leurs
camarades,ne serait-cequ'entirant les chassesd'eau.
Les enfantsdoivent venir à l'école dansun parfait étatde propretéet de santé.Le cas échéantdes
évictionspourrontêtre envisagées.
(Cas par exempledes enfants porteurs de poux ou de lentes
el non traités).
Pour desraisonsd'hygièneet de sécurité,l'écolefaisantpartiedeslieux publics, les chiens doivent
être laissésà I'extérieur de l'école et loin du passasedes enfants.

De même,il est interdit de fumer à ltintérieur de ltécole (cour,couloiret classes).
Les personnelsmunicipaux aidant le personnelenseignantdans I'accueil des enfantsà l'école
maternelle sont recrutéssuivant les dispositions réglementairesaprèsconsultationdu Directeur
d'école.Pendantle tempsscolaire,ce derniera en chargeI'organisationde leur service.
4.3 SECURITE:
Des exercicesde sécuritéont lieu régulièrementsuivant la réglementationen vigueur. Les consignes
de sécurité doivent être affichées dans chaqueclasse.Un registre de sécuritéest tenu à jour.
En cas d'accident,la famille serainformée dans les plus brefs délais par I'enseignant.Si la famille
ou la personneà contacteren son absencene peut se présenterrapidementà l'école,est injoignable
ou défaillante, et que l'état de santéde l'élève nécessitedes soins qui ne peuvent être donnéssur
place,I'enseignant,aprèsappeldu SAMU/I5 ou desPOMPIERS/I8 fera donnerà I'enfantles soins
nécessaires
à son état et resteraauprèsde luijusqu'à I'arrivéedesparents.
Les objets dangereux (épingles,allumettes, canifs, ciseauxpointus, cutters...)sont
formellement interdits ainsi que les petits jouets dans les poches,les répliques d'armes, les
lasers et les portables. Ne mettezpas de bijoux aux enfants.En casde perteou de bris, l'écolene
peut en être tenue responsable.
Il est souhaitable,surtout en maternelle,que tous les vêtementsqui s'enlèventsoient marquésau
nom de I'enfant, soient pratiquesà enlever et peu fragiles.
Afin d'éviterdisputeset étouffement,les bonbons, chewing-gums,sucettessont interdits.
Sont interdits égalementles ballons en cuir, risque draccidentséventuels.
4.4: ASSURANCE:
Il convient de distinguer les activités obligatoires, c'est à dire gratuites, se déroulantpendantle
temps scolaireet pour lesquellesles enfantssont couvertspar I'assurance
de l'école...
et les activités facultatives,parce que payanteset débordantdu temps scolaire,activités pour
lesquellesI'enfantdoit êtreassuréen responsabilité civile et en individuelle accident.
A chaquedébut d'année,une attestationvous est demandée.Le Directeur de l'école peut vous aider
à en vérifier la validité.

TITRE 5: RELATIONSPARENTS- E,COLE,.
5.1: RELATIONS:
Le comportement,la vie de votre enfant à l'école ne peuvent vous être expliqués que par son
instituteurou institutrice.Les appelerau 04-68-96-01-18pour avoir un rendez-vousou un
renseignement.(si possibleaprès12h00ou 16h15) Cesrendez-vousse tiendronten généralaprès
ou avant la classe.
L'enseignantpeut lui aussidemanderà parler aux familles pour des raisonsimportantes.Dans
I'intérêt de I'enfant, les parentset les enseignantsdoivent travailler dans un esprit de coopération et
de compréhensionmutuelles.
Les parentssont représentés
au Conseild'écolepar desdéléguésélus.Les parentsélus sont en
étroite collaboration avec les enseignants.Ils discutent desproblèmes avec eux et proposentdes
solutionsdansla mesuredu possible.Ils sont égalementtenusau secret.Leurs responsabilités
ne se
résumentpas à des activités du style < kermesse>. Ils sont de véritables interlocuteurs,les familles
peuvent bénéficier de leur aide et demanderdes compte-rendusquant à leurs interventionsdans
l'école.
Pour faciliter la liaison avec l'école, chaqueenfant a un cahier de correspondanceou de textes,
cahier qui doit être consultérégulièrementet qui peut aussiêtre utilisé pour communiquer tout
renseignementimportant à l'enseignant.En maternelles'adresserà I'enseignanteou à la responsable
du périscolaire.
5.2: LIVRETS:
Un compte-rendude travail ou livret d'évaluation est communiqué chaquefin de trimestre aux
familles qui sont priéesd'enprendreconnaissance
et de le rendresignéà l'écolececi pour les cycles
2 et3. Pour le cyclel,le livret estannualisé.

En fin descycles2 et3, (CEl et CM2),les paliers 1 et 2 du soclecommundes connaissances
sont
eux aussicommuniquésaux parentspour être consultéset signésavant d'être rendusà l'école. Le
socle 3 seralui validé au collèse.
5.3: COOPERATIVE:
Une coopérativescolaire est créée.La participation des familles n'est pas obligatoire. Les parents
s'investissentdans de nombreusesactivités qui amènentdes ressourcesfinancièresà I 'école:la
vente des gâteaux,les repasde la rifle ou de la fin de I'année.Le journal des Barufets est aussiun
lien entre les écoliers, leurs familles et le reste du village.
N'hésitezpas à vous renseignersur les activités pratiquéeset à y participer dans la mesuredu
possible.(sorties,ateliers,j ardinage,cuisine...)

TITRE 6:LA GARDERIEou tempspériscolaire.
Cette structurefonctionne le matin avant l'école et le soir aprèsl'école ou les TAP.(cf: horaires)
L'inscriptionse fait à l'écoleauprèsde la responsabledu périscolaire.Le règlement de l'école s'y
applique également. Les animateurspeuvent rencontrerles enseignantspour des problèmesde
conduite.Une décisionseraprise au niveaude l'école.
Il est rappeléque:
- le restaurant/cantinen'est accessiblequ'aux enfantsinscrits au SIST pour des repasoccasionnels
nécessitantun ticket ou pour ceux qui mangentrégulièrementet bénéficient du forfait. Pour le
règlementde la cantine, s'adresserau SIST à Prades.
- Pour les autresenfantsnon concernéspar le repas,ltécolecommencenormalement à 13h50.
(les petits qui font la siestevenanteux vers 13h45) Il n'y a pas de garderieentre 13h et 14h50.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a o a a a

Le présentrèglementintérieurpeut être modifié chaqueannéepar le Conseild'école.

Il a étéadoptépar le Conseild'écoleréuni le lundi 12 octobre2015 .
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I i" La Franceest une Répubtiqueindivisibte,
laique,démocratiqueet sociale.Etteassuret'égatité
devant[a loi,sur l'ensembte
de sonterritoire,
de tous
tescitoyens.
Ellerespectetouteslescroyances.

Z
La Répubtique
[aTque
organise
taséparationdesreligionset de l'État.
fEtat est neutreà t'égarddesconvictions
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La tartitégarantitta liberté de sonscience
à tous.Ghasunest libre de croire ou de ne pas
croirê.EtLepermetta tibreexpression
de ses
convictions,
dans[e respectde cellesd'autrui
et danstes[imitesde l'ordrepublic.

6 P ,-. taititédel'Écote
offreaux
pourforgerleur
élèves
tesconditions
personnatité,
exercerleur tibrearbitre
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Etteles protègede tout
prosélytismeet de toute pression
qui lesempêcheraient
de faireleurs
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t" taitité imptiquele reier
de toutesles violenceset de toutes
tes discriminations,garantitTégatité
entre les fitles et les garçom et repose
sur uneculturedu respectet de [a
compréhension
de ['autre.
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Lataititépermetl'exercice

de [a citoyenneté,
en concitiant
ta liberté de chacunavec
liégalitéet ta freternité de tous
dans[e soucide t'intérêtqénéral.
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La taititépermett'exercice
de la liberté d'expressiondesé|.èves
dans[a timitedu bonfonctionnement
de l'Écolecommedu respectdesvateurs
répubticaines
et du pluratisme
des
convictions.

]r'

I
La taititéassureauxétèves
t'accèsà une culture Gommune
et pafiagée.

I 0 ll tl appafiientà tous tes personnets
de transmêttre aux élèvesle senset la valeur
de la laitité,ainsiquedesautresprincipes
fondamentaux
de ta Répubtique.
lts veittent
à leurapplication
dans[e cadrescolaire.
ll leur revientde porter[a présente
charte
à [a connaissance
desparentsd'étèves.

WLesenseignements
sontlaiques.
Afin degarantir
auxétèves

l'ouverture
possibleà Ladiversitédesvisionsdu monde
la ptusobjective
ainsiqu'àl'étendueet à [a précisiondessavoirs,aucunsuiet n'esta priori
excludu questionnementscientifiqueet pédagogique.
Aucunétèvene peutinvoqueruneconviction
retigieuse
ou potitique
pourcontester
à un enseignant
le droitde traiterunequestionau
pro9ramme.
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Danstesétabtissements
scolairespubl.ics,
Lesrèglesde vie
desdifférentsespaces,
précisées
dans[e règtement
intérieur,
sontrespectueuses
de LaLaitité.Le port de signesou tenuespar
lesquetsles étèvesmanifestentostensibtementuneappartenance
religieuseest interdit.
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la Répubtique
assure
danstesétablissements
scolaires[e respect
de chacunde cesprincipes.
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Lespersonnels
onrun
devoirde striqteneutralité: ils ne
doiventpasmanifester
teurs
potitiques
convictions
ou religieuses
dansl'exercice
de leursfonctions.
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Nut ne peutse prévatoir
desonappartenance
religieuse
pour
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auxrègles
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danst'Écolede la
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