Règlement intérieur - Ecole Elémentaire Publique de Randan

l. Admissions et inscriptions :

L'inscription est enregistrée par la directrice sur présentation :
Du livret de famille

Des documents attestant des vaccinations obligatoires ou certificat de contre-indications
Du certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé ailleurs.
- D'une dérogation accordée par Monsieur le Maire de Randan si les parents résident hors
du secteur scolaire de l'école.

L'enfant peut alors figurer sur les registres réglementaires de l'école. De la même manière, il
est inscrit dans l'application ONDE.
La radiation d'un élève est réalisée :

à la fm de sa scolarité élémentaire,

en cours de scolarité, sur demande écrite des responsables légaux.
Dans ce cas, est délivré un certificat de radiation sur lequel figure la date d'effet.

2. Horaires de l'école :

Matin :8h 30/11h30

Après-midi: 13h30/16h30
Il n'y a pas d'école le mercredi

L'accueil a lieu à partir de 8h20 et 13 h20 au portail vert sous le préau. Pour un bon
fonctionnement de l'école, il est impératif de respecter ces horaires. Les portails sont fermés
à clé en dehors des heures d'accueil. Les enfants sont accueillis dans la cour du bas, ils
n'ont pas l'autorisation d'aiïer dans la partie haute sauf pour déposer leur cartable. Ils
sont sous la responsabilité de leur enseignant dans l'enceinte de l'école.

A l'école élémentaire, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance de leur maître dans
la limite de l'enceinte de l'école au portail blanc vers la maternelle.

Des autorisations d'absence peuvent être accordées par la directrice, à la demande écrite des
families, pour répondre à des obligations à caractère exceptionnel, notamment pour les
enfants justifiant de soins et de rééducation nécessaires.

En ce qui concerne le périscolaire, il faut vous adresser à la mairie (04.70.41.50.02).

Garderie : 07h 15 -08h20 et 16h30 - 18h 30.
Restaurant scolaire :llh30-13h20

Accueil de loisirs le mercredi et une partie des vacances scolaires sur inscription auprès de la
communauté de communes Plaine Limagne au 06.85.36.44.84

3. Fréquentation scolaire :

L'assiduité constitue une obligation légale pour tout élève inscrit dans une école.
Toute absence d'un élève doit être signalée et motivée le jour même par un appel téléphonique
à l'école. Lorsque l'absence d'un élève est constatée par un enseignant ou par tout personnel
responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire, elle est immédiatement
signalée au directeur de l'école.
Lorsque quatre demi-joumées d'absence non justifiées (consécutives ou non) ont été constatées
dans une période d'un mois, la directrice d'école transmet sans délai le dossier de l'élève à
l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription.
Les parents doivent signaler aux enseignants tout changement d'adresse, de numéro de
telephone.
4. Activités pédasogiques complémentaires et stages de remise à niveau :

Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints, pour l'aide
aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail
personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école. Elles ont lieu de 11 h30 à 12h, les
lundis, mardis, jeudis ou vendredis.
Les élèves de CM rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier, avec l'accord
des familles, au-delà du temps d'enseignement obligatoire de stages de remise à niveau pendant
les vacances de printemps et d'été.
5. Vie scolaire

Les membres de l'équipe éducative s'interdisent 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 la sensibilité des enfants. Ils s'obligent à observer la plus grande confidentialité pour
les faits dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Tout châtiment

corporel est strictement interdit.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou
parole qui porterait atteinte à la fonction, à la personne ou aux biens d'un membre de l'équipe
éducative et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
Sont interdits :

Tous les équipements terminaux de communications électroniques : téléphones de
toutes générations, montres connectées, tablettes, etc. Elle s'applique également aux
activités liées à renseignement organisées en dehors de rétablissement scolaire (les
sorties et les voyages scolaires). L'interdiction s'applique à l'ensemble de l'école et
couvre la totalité de son enceinte.

Les bijoux et objets de valeur (l'école décline toute responsabilité en cas de perte ou de

vol).
Le port de boucles d'oreilles pendantes ou de type anneaux ou pendentifs.
La pratique de jeux d'échange (cartes et collections diverses) car souvent source de

conflits entre enfants.

Argent, telephone portable, consoles de jeux.
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse.
Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité
physique, morale ou aux biens des autres élèves, des membres de l'équipe éducative ou de
l'école peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance
des familles et de l'Inspecteur de l'Education Nationale au besoin.
Tout utilisateur d'Intemet dans les écoles est soumis au respect de règles déontologiques qui
sont précisées dans une charte. Pendant le temps scolaire, tout manquement aux règles sera
signalé à la directrice d'école.

6. Vêtements

Les parents sont priés de marquer les vêtements de leur enfant.
Les vêtements prêtés par l'école devront être rapportés rapidement et en parfait état de
propreté.

Une tenue correcte et adaptée à l'école est exigée. Pas de chaussures à talons, ni tongs ou
claquettes. La tenue vestimentaire ne doit pas être trop dénudée.

7. Maladies

Un enfant malade n'est pas admis à l'école.
Les parents doivent prévenir rapidement renseignant en cas d'absence.
Si l'enfant est atteint d'une maladie contagieuse, les parents devront le garder pendant la durée
de l'éviction réglementaire et fournir un certificat médical assurant de sa guérison complète.
Aucun médicament ne peut être administré à l'école.
Pour ce qui est des maladies dites chroniques (asthme, diabète,...), le médecin scolaire établira
un projet d'accueil individualisé (PAI) qui légalisera la prise d'un traitement pendant le temps
scolaire.

Une infirmière scolaire et un médecin scolaire assurent le service de santé scolaire.

8. Assurance scolaire

Les enfants doivent être assurés pour toutes les activités qui dépassent le temps scolaire
Les parents doivent vérifier que leur assurance garantit la responsabilité civile et l'individuelle
accident. Une attestation doit-être remise à l'école.
9. La charte de la laïcité

