
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préambule 
Le règlement intérieur de l’école a pour objet de définir les règles générales qu’exige la vie en collectivité, dans le respect des 
principes de laïcité, de neutralité et de gratuité. Ce règlement a été élaboré à partir du Règlement Type Départemental des 
Ecoles Maternelles et Elémentaires du 9 septembre 2014 publié par l’Inspection Académique du Haut-Rhin. 

1) Admission et inscription des élèves 
 

L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers à partir de trois ans. 

Pour inscrire un enfant à l’école, les parents doivent présenter à la mairie de Friesen : 
- le livret de famille ; 
- une attestation précisant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ; 
- un certificat de radiation émanant de l’école d’origine (indiquant la dernière classe fréquentée) en cas de 

changement d’école. 
Pour les enfants non domiciliés dans les communes du RPI, l’accord préalable du Maire de la commune d’accueil 
est nécessaire. (Demande de dérogation à remplir). Ces admissions sont prononcées dans la limite des places 
disponibles. 
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté. 
Les parents doivent prévenir l’école de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de situation de famille 
 
L’école a vocation à scolariser, sans discrimination, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé 
invalidant (articles L 112-1 et L111-1 de la loi 2005-103 du 11/02/06) 

2) Fréquentation scolaire et obligations scolaires  
 

La fréquentation régulière de l’école primaire est obligatoire, à partir de 3 ans, conformément aux textes législatifs 
et réglementaires en vigueur. Les obligations des élèves incluent l'assiduité. Les parents ou responsables légaux de l'élève 
sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation. Il appartient au directeur d'école de contrôler le respect de 
l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école. 

L’enseignant de chaque classe tient un registre d'appel sur lequel il inscrit les élèves absents, au début de chaque demi-journée. 
 

a) Absences  
 
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai, 
faire connaître au directeur d'école les motifs de cette absence ; celui-ci 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. 

Les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel 
du 3 mai 1989. 

En cas de doute sérieux sur la légitimité d'un motif, le directeur d'école demande aux personnes responsables de l'élève de 
formuler une demande d'autorisation d'absence, qu'il transmet à la Directrice Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN)  sous couvert de l'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription (IEN). Dès qu'un enseignant 
ou une personne responsable d'une activité scolaire constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d'école qui 
prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l'élève afin qu'elles en fassent connaître les motifs. 

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. 
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En cas d'absences répétées non justifiées, le directeur d'école applique avec vigilance la disposition prévue.  

À compter de quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuses valables durant le mois, le directeur d'école saisit 
la DASEN sous couvert de l'IEN. 

b) Retards 
 

Tout élève qui arrive en retard devra être excusé. Les parents utiliseront à cet effet, le cahier de liaison. Ils devront 
accompagner l’enfant jusqu’à la porte de sa classe. 
 
En cas de retard ou de bus manqué, les élèves doivent obligatoirement se diriger vers l’école du village et non 
rentrer seul chez eux. Ils seront alors pris en charge par une autre enseignante et la famille sera avertie.  

 
3) Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires :  

 
a) Horaire des écoles 

 
Les horaires des écoles sont les suivants en fonction des différents sites : lundi, mardi, jeudi, vendredi.  

 
FRIESEN 8h20  - 11h30 13h25- 16h15 
HINDLINGEN 8h25  - 11h35 13h35- 16h25 
LARGITZEN 8h12- 11h42 13h40 – 16h10 
UEBERSTRASS 8h30- 11h50 13h50- 16h30 

 
L’accueil et la surveillance sont assurés dix minutes avant l’entrée en classe. 

A la maternelle d’Hindlingen : L’accueil des élèves s’effectue en classe le matin et dans la cour l’après-midi. 

b) Les activités pédagogiques complémentaires 
 

Des activités pédagogiques complémentaires (APC) sont organisées dans l’école par groupes d’élèves :  

- Pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages  
- Pour une aide à un travail personnel 
- Pour une activité prévue dans le projet d’école 

La liste des élèves bénéficiant des activités pédagogiques complémentaires est établie après avoir recueilli pour chacun l’accord 
des parents ou du représentant légal. La fréquentation régulière de l’enfant est nécessaire.  

Afin de permettre à un maximum d’élèves de bénéficier des APC, les élèves de l’élémentaire seront regroupés dans la mesure 
du possible par lieux d’habitation. Ces A.P.C se déroulent les lundis et jeudis. 

 Largitzen Friesen Hindlingen Ueberstrass 

Elèves en 
maternelle 

  Mardi et Jeudi de 16h25 
à 17h du 15  septembre 
au 10 juin  

 

Elèves en 
élémentaire  

Mardi et jeudi de 16h10 
à 16 h 45 
Du 17  septembre au 22 
juin 

CP/CE1 : mardi et jeudi  
De 16h15 à 17 h  
du 15 septembre au 10 
juin  
 

 Lundi, mardi et jeudi de 
16h30 à 17 h  
Du 14 septembre au 28 
mai  
 

 

4) Surveillance  
 

L’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant toute la durée au cours de laquelle 
l’élève est confié à l’institution scolaire. 
La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte 
scolaire (jusqu’au portail). 
Pour les élèves se rendant au périscolaire : 

- Les élèves de Friesen et d’Ueberstrass se rendent sur le site d’Ueberstrass à midi. Ils sont pris en charge à la sortie du 
bus.  

- Les élèves d’Hindlingen et Largitzen se rendent sur le site d’Hindlingen à midi. Les élèves de maternelles sont pris en 
charge par l’animatrice dans la classe et récupère les plus grand à la sortie du bus. 



 
Au-delà de l’enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils 
choisissent. 
Il est interdit de venir chercher des affaires le soir après la classe si aucun maitre n'est présent dans l'école. Avant d'envoyer un 
enfant, les parents s'assureront par téléphone de la présence d'un enseignant. 
 

5) Accueil et remise des élèves aux familles 
 

- En maternelle : Les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent au personnel enseignant dans 
la classe. Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux, 
par écrit (s’il s’agit d’enfants mineurs, il est préférable que ces derniers soient âgés au minimum de 10 ans ; les parents le 
préciseront sur la liste). Cette liste peut être complétée au cours de l’année sur simple demande au Directeur. 
Dans le cas où personne ne se présenterait pour récupérer l’enfant (à l’école ou à l’arrêt de bus) et qu’aucune personne de la 
liste ne serait joignable, la responsabilité de la prise en charge de l’enfant incombe au maire de la commune où réside l’enfant. 
Les élèves utilisant le transport scolaire ne sont sous la responsabilité du personnel de l’école que lors de leur montée effective 
dans le bus. Jusqu’à sa montée dans le bus (en début de demi-journée) et lors de sa descente (en fin de demi-journée), l’enfant 
est sous la responsabilité de ses parents (ou des personnes nommément désignées par eux).  
 
- En élémentaire : Les élèves utilisant le transport scolaire ne sont sous la responsabilité du personnel de l’école que lors de 
leur arrivée à l’école (passage du portail). Jusqu’à l’arrivée à l’école, l’enfant est sous la responsabilité de ses parents (ou des 
personnes nommément désignées par eux).  
 
- Tout enfant malade à l’école est rendu à sa famille. 

 
- En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures 
fixées par le règlement intérieur, le Directeur d'École leur rappelle qu'ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le 
règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d'école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en 
compte les causes des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le 
bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil 
général dans le cadre de la protection de l'enfance, selon les modalités prévues par les protocoles départementaux. 
 
- Les sorties individuelles d’élèves pendant le temps scolaire ne peuvent être autorisées par le Directeur d’Ecole que sous 
réserve de la présence d’un parent ou de toute personne nommément désignée par eux, par écrit. L’élève est remis par 
l’enseignant à l’accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans sa classe. La famille est alors seule responsable 
des accidents qui peuvent survenir pendant cette absence. 

 
6) Vie scolaire 

 
-Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque enfant un travail et la mémorisation des leçons à la mesure 
de ses capacités. En cas d’insuffisance dans ces domaines, après s’être interrogé sur sa cause, et après avoir entendu les parents, 
le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées (soutien dans la classe, intervention du réseau 
d’aide, élaboration d’un Projet Personnel de Réussite Éducative – PPRE, APC ...). De leur côté, les parents doivent s’assurer 
quotidiennement que les leçons sont convenablement étudiées. 

 
- Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa 
famille, ou qui serait susceptible de blesser leur sensibilité. De même, les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout 
comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades 
ou aux familles de ceux-ci. 

 
-  Des mesures positives d’encouragement sont instituées : les actions des élèves (efforts dans le travail, implication dans la 
vie de l’école, esprit de solidarité et de responsabilité) seront mises en valeur dans les classes. 

 
-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 enseignants, donnent lieu à des réprimandes, 
qui sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l'enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-
mêmes en aucun cas porter atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un enfant. On veillera à ce qu'un élève ne soit pas privé 
de la totalité de la récréation à titre de punition. 

Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, sont expliquées et 
connues de tous. 

Lorsque le comportement d'un 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 définie. Le 
psychologue scolaire et le médecin de l'Education Nationale doivent être associés à l'évaluation de la situation afin de définir 
les mesures appropriées : aide, conseils d'orientation vers une structure de soin. 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 seul sans surveillance. 
Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l'équipe éducative, notamment en son sein, pour aider :  

 - l'élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son enseignant 
 - l'enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l'élève et sa famille ; 
 - les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l'école. 
Des modalités de prise en charge de l'élève par les enseignants des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 

(RASED), peuvent également être envisagées. 
À l'école élémentaire, s'il apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas malgré la conciliation et la mise en 

œuvre des mesures décidées dans le cadre de l'équipe éducative, il peut être envisagé à titre exceptionnel que le directeur 
académique des services de l'éducation nationale demande au maire de procéder à la radiation de l'élève de l'école et à sa 
réinscription dans une autre école de la même commune. 

Il s'agit là d'une mesure de protection de l'élève qui s'inscrit dans un processus éducatif favorable à son parcours de 
scolarisation, visant à permettre à l'élève de se réadapter rapidement au milieu scolaire et de reconstruire une relation éducative 
positive. 

Les personnes responsables de l'enfant doivent être consultées sur le choix de la nouvelle école. La scolarisation dans une 
école d'une autre commune ne peut être effectuée sans l'accord des représentants légaux et des communes de résidence et 
d'accueil, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.  212-8 du code de l'éducation. 

 
-   Les livres perdus ou abîmés seront à rembourser (cf. annexe 1). En cas de dégradation de matériel, des mesures seront 
étudiées au cas par cas. 
 
- L’usage d’internet et des ordinateurs de l’école sont soumis à une charte (cf. annexe 2)  

 
-Les parents veilleront régulièrement à l’état des affaires de leur(s) enfant(s) et à ce que rien ne manque dans le cartable. 
 

7) Les intervenants extérieurs à l’école  
 
Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service 
public d’éducation, en particularité les principes de laïcité et de neutralité.  



 
 
Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l’égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou 
comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou les informations 
qu’elle aurait pu recueillir lors de son intervention à l’école. Le directeur veillera à ce que toute personne extérieure à l’école 
et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute 
intervention qui ne les respecterait pas.  
 
 

8) Usage des locaux – Hygiène et Sécurité  
 

a) Sécurité 
 

Il est demandé aux parents de ne pas stationner sur l’emplacement réservé au bus. 
Un exercice de sécurité incendie sera prévu chaque trimestre. 
Deux exercices pour le PPMS (plan particulier de mise en sécurité) seront organisés dans l’année ainsi qu’un exercice attentat 
intrusion. 
L’introduction d’animaux dans l’enceinte de l’école est interdite. 
Liste des objets dangereux prohibés à l’intérieur de l’école :  

 Explosifs  
 Armes à feu  
 Armes blanches  
 Cutters  
 Briquets, allumettes, cigarettes 
 Tout objet pouvant de par sa nature blesser quelqu’un ou pouvant être ingéré.  
 Tout objet ou revue pouvant porter atteinte à la bonne moralité ou à la conscience d’un enfant  
 L’usage des parapluies par les élèves est interdit dans l’enceinte de l’école  
 Les sucettes et chewing-gum sont interdits à l’école. 

 
 



b) Organisation des soins 
 
Les soins mineurs (nettoyage, désinfections et bandage de plaie, apposition de pansements réfrigérants) sont effectués par les 
enseignants ou les ATSEM. Ces derniers tiennent un registre de soins pour tout acte effectué. Les parents sont informés de 
l’incident et des soins effectués par le biais du cahier de liaison. 
 
Dans les cas nécessitant des soins plus importants (malaise, perte de connaissance, points de suture…) le SAMU sera appelé, 
ainsi que les responsables légaux.   

 
c) Hygiène  

 
Le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération est suffisante pour les maintenir en état de salubrité. 
La propreté corporelle et vestimentaire des élèves est demandée. 
Les enfants sont en outre encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. 
Les parents sont priés de prendre les mesures préventives contre les poux. 
 

d) Dispositions particulières  
 

Le port de tout couvre-chef est interdit aux élèves à l’intérieur du bâtiment dans le champ des activités scolaires. 

L’utilisation de téléphone mobile par un élève est interdite durant toute activité d’enseignement dans l’enceinte de l’école de 
même que dans les transports scolaires. 
 
L’école se décharge de toute responsabilité quant au vol ou à la perte d’objets précieux apportés à l’école. De même que les 
jeux apportés par les enfants (cartes à jeux, élastiques …) ne sont pas assurés par l’école. Les enfants sont entièrement 
responsables des jouets qu’ils apportent à l’école : en cas de conflits, ils seront confisqués. 

Le port de bijoux est déconseillé, le maquillage est interdit et la tenue vestimentaire doit être adaptée aux activités scolaires 
(chaussures tenant aux pieds et vêtements de longueur correcte). 

Les goûters sont interdits à l’exception des goûters d’anniversaires. Il est toléré pour les élèves qui restent en APC. 

Les élèves sont tenus de circuler dans les couloirs dans le calme. 

Il est strictement interdit de mettre des médicaments (sirop, spray nasal…) dans les cartables des enfants. Si des médicaments 
doivent transiter par l’école, notamment pour le périscolaire, ils doivent être mis dans un sac fermé, au nom de l’enfant et 
donné en main propre à un adulte. 

L'école peut participer à une action de solidarité dans le cadre des associations périscolaires agréées par l’Éducation Nationale. 

L'école n'est en aucun cas responsable des transports scolaires. C'est le Syndicat Intercommunal Scolaire qui organise et gère 
les transports scolaires. Les élèves qui empruntent les transports scolaires sont soumis au code de bonne conduite.  
 
L’assurance scolaire est obligatoire pour les seules activités facultatives auxquelles participent les enfants : l’enfant doit être 
assuré pour les conséquences des accidents causés par lui (responsabilité civile) et pour les dommages corporels subis en cas 
d’accident (assurance individuelle). Une attestation d’assurance doit être remise à la directrice chaque année.  
 

9) Concertation entre les familles et les enseignants 
 
Enseignants et parents concourent à l’instruction et à l’éducation des enfants ; il importe que leurs actions soient, autant 

que possible, complémentaires.  Ces contacts permettront aux enseignants :  
- d’engager un dialogue avec les parents d’élèves  
- de mieux faire connaitre leur action éducative et leur projet de classe. 

A cette fin le directeur d’école organise : 
- Des réunions chaque début d’année  
- Des rencontres entre les parents et l’équipe pédagogique  
- La communication régulière du livret scolaire aux parents  
- Si nécessaire l’information relative aux acquis et au comportement scolaire de l’élève 

 
Un carnet de liaison est utilisé pour toute communication entre les parents et les enseignants et est signé systématiquement par 
les uns et les autres. 

Les enseignants demanderont aux familles l’autorisation de diffuser les photographies de leur(s) enfant(s). (Articles 9 du code 
civil et 121-2 du code de la propriété intellectuelle). L’autorisation est valable pour toute l’année scolaire. 
 
Ce règlement a été approuvé lors de la réunion du conseil d’école du 10 novembre 2020 
 



 
Annexe 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants ont la possibilité d'emprunter un livre chaque semaine. 
A leur retour, les enseignantes vérifient l'état des livres. 
 
Les livres (manuels scolaires ou livres de la bibliothèque) prêtés par l'école 
doivent faire l'objet de soins attentifs et être couverts proprement. En cas de 
dégradation (page déchirée ou arrachée, rature ou usure anormale) ou perte d'un 
livre, le livre sera facturé aux parents en fonction de sa valeur et de sa vétusté : 
- livre neuf (1 à 2 ans) : valeur réelle 
- livre ayant de 2 à 5 ans : 80% de sa valeur 
- livre ayant de 5 à 10 ans : 50 % de sa valeur 
- livre ayant de plus de 10 ans : 3 € 
 
A la fin de l'année, les enseignantes vérifient si tous les livres ont bien été 
rapportés. En cas de non retour, le livre sera facturé aux parents selon la grille 
précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
1). Quand j’utilise l’ordinateur… : 
 Je demande au professeur pour utiliser l’ordinateur. 
 Je prends soin du matériel informatique de l’école. 
 J’utilise l’ordinateur pour faire un travail de classe. 
 Je ne change pas l’organisation de l’ordinateur. 
 Je demande l’autorisation d’imprimer. 

 
2). Quand j’utilise Internet ou la messagerie… : 
 J’utilise Internet en présence du professeur. 
 Je sais que toutes les informations de ma navigation sont 

conservées et consultables. 
 Je ne donne pas d‘informations personnelles quand j‘utilise Internet ou 

la messagerie. 
 Si je souhaite enregistrer un texte, une image ou un son, je demande au 

professeur si j'ai le droit de le faire. 
 J’alerte le professeur si je vois des images ou un contenu qui me 

choquent. 
 J’utilise un langage correct et poli. 
 Je suis responsable de ce que j’écris. 

 
« En appliquant ces règles, je suis un élève responsable pour l’usage de 
l’ordinateur et de l’Internet à l’école… » 
 
Nom : …………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. 

 
 
 
 

REGLEMENT DE LA BCD 

 

Les 12 règles pour bien utiliser 
l’ordinateur et Internet à 

l’école… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  



 


