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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE MATERNELLE CHARLOTTE DUSSARPS - MAIGNELAY MONTIGNY 

Le règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques d'un département précise les modalités de fonctionnement des 

écoles publiques du département dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires organisant au niveau national 

l'enseignement préélémentaire et élémentaire, et fournit un cadre et des orientations pour la rédaction du règlement intérieur de 

chaque école.  

Le règlement intérieur de l'école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun 

des membres de la communauté éducative (article L. 401-2 du code de l'éducation).  

Il comporte les modalités de transmission des valeurs et des principes de la République (article L. 111-1-1 du code de l'éducation), 

respecte la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la déclaration des Droits de l'Homme et du 

Citoyen de 1789.  

1 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

L'organisation et le fonctionnement de l'école doivent permettre la réussite scolaire et éducative de chaque élève, ainsi que 

d'instaurer le climat de respect mutuel et la sérénité nécessaires aux apprentissages.  

L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir autonome et à s’approprier des 

connaissances et des compétences afin de réussir en cours préparatoire les apprentissages fondamentaux.  

L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage riche, organisé et compréhensible par l’autre. A l’école 

maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et avec des adultes. Il exerce ses capacités motrices, sensorielles, 

affectives, relationnelles et intellectuelles ; il devient progressivement un élève. Il découvre l’univers de l’écrit. 

L’école maternelle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement 

précoce. 

Le programme de l’école maternelle fixe les objectifs à atteindre et décrit les compétences à construire avant le passage à l’école 

élémentaire. 

1.1. Admission et scolarisation 

L’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut 

migratoire ou leur parcours antérieur. 

La directrice prononce l'admission sur présentation :  

- du certificat d'inscription délivré par le président du syndicat scolaire.  

- d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication. 

- d’une fiche d’état civil ou du livret de famille. 

Faute de la présentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, la directrice 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. En outre, le livret scolaire est remis aux 

parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce 

dernier à la directrice de l’école.  

La directrice est responsable de la tenue du registre des inscrits et de la mise à jour de la base élèves. Elle veille à l’exactitude et à 

l’actualisation des renseignements qui figurent sur ces deux outils. 

 1.1.1. Admission à l’école maternelle 
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Tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l'année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle, si sa 

famille en fait la demande. La scolarisation des enfants de deux ans révolus est possible dans notre école maternelle (dans la limite 

des places disponibles). Cela peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d'anniversaire de 

l'enfant.  

 1.1.2. Admission des enfants des familles itinérantes 

Les enfants de familles itinérantes pourront être accueillis à l’école, et ce, quelle que soit la durée du séjour et l’effectif de la classe.  

 1.1.3. 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. 

 1.1.4. 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 ; il peut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de l'école.  

 1.2. Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires 

 1.2.1. Organisation du temps scolaire 

La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 heures réparties sur les 5 jours suivants : lundi, mardi, mercredi (matin), jeudi et 

vendredi. 

Les horaires d’entrée et de sortie de l’école maternelle Charlotte DUSSARPS sont : 

8h45 – 11h45 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

13h45 – 16h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

Des aménagements peuvent être mis en place pour les élèves de Toute Petite Section, ils seront définis par la directrice, le maître et 

la famille et indiqués dans le contrat personnalisé de l’enfant. Cette souplesse sera soumise aux impératifs suivants : l’accueil aura 

lieu de 8h35 à 9h30 maximum (les parents devront avoir quitté la classe à 9h30) et le départ des enfants pourra débuter à 11h30. 

Ainsi le temps de classe effectif sera de deux heures chaque matinée pour chaque enfant de TPS. 

 1.2.2. Les activités pédagogiques complémentaires 

Des activités pédagogiques complémentaires sont mises en place et organisées par groupes restreints d’élèves :  

- 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, le cas échéant en lien avec le projet éducatif 

territorial.  

L'organisation des activités pédagogiques complémentaires, arrêtée par l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la 

circonscription sur proposition du conseil des maîtres de l'école, est précisée dans le projet d'école. Les parents sont informés des 

horaires prévus.  

La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie après qu'ait été recueilli pour chacun 

l'accord des parents ou du représentant légal.  
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 1.3. 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. 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.  

 Il appartient à la directrice de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école.  

Le maître de chaque classe tient un registre d'appel sur lequel il inscrit les élèves absents. Au début de chaque demi-journée, 

l'enseignant procède à l'appel des élèves.  

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai et le jour même, 

faire connaître à la directrice les motifs de cette absence puis rédiger un mot pour justifier l'absence de l'enfant au retour en classe 

de celui-ci; celle-ci vérifie la légitimité du motif invoqué. 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 

certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses. Quand un élève ou un membre de sa famille vivant 

au même foyer est atteint de maladie contagieuse, les parents doivent en aviser immédiatement l’école et se conformer aux durées 

d’éviction réglementaires. 

En cas de doute sérieux sur la légitimité d'un motif, la directrice peut demander aux personnes responsables de l'élève de formuler 

une demande d'autorisation d'absence, qu'il transmet au Dasen sous couvert de l'inspectrice de l'éducation nationale de la 

circonscription (IEN).  

Les enfants malades ne pourront être admis en classe. Les enseignants se réservent le droit de refuser un enfant présentant un état 
maladif (fièvre, diarrhée…). De ce fait, tout élève présent devra obligatoirement sortir en récréation et participer aux différentes 
activités, y compris les séances de motricité (sauf contre indication médicale écrite). 

Il est possible exceptionnellement d’administrer un traitement médical oral à un élève. Il est alors obligatoire et indispensable de 
fournir l’ordonnance correspondante et une autorisation écrite des parents permettant à l’enseignante de lui administrer son 
traitement. 

A la fin de chaque mois, la directrice d’école signale au directeur académique des services de l’Education nationale, les élèves dont 

l’assiduité est irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 

dans le mois. 

 1.4. Accueil et surveillance des élèves 

La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée. Le 

conseil des maîtres fixe les modalités spécifiques de surveillance adaptées à l'organisation pédagogique de l'école et à la 

configuration des locaux. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes ainsi que pendant les récréations, est assuré 

par les enseignants de l’école. 

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant le début des enseignements. Les enfants sont remis par la ou les personnes qui les 

accompagnent à l’enseignant dans la classe de l’enfant. 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, sauf s'ils sont pris en 

charge, à la demande des personnes responsables, par l’accueil périscolaire, les TAP ou le transport scolaire.  En aucun cas, un élève 

de l’école maternelle ne peut arriver ou repartir seul. 

En cas de retard à l'heure de la sortie, l'enfant sera confié au périscolaire. En cas de négligence répétée des responsables légaux 

pour que leur enfant arrive ou reparte aux heures fixées par le règlement intérieur, la directrice leur rappelle qu'ils sont tenus de 

respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur.  

 

Un adulte (autre que le chauffeur) accompagne systématiquement les élèves dans le transport scolaire organisé au début et à la fin 

de chaque demi-journée. 
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Pendant les services de périscolaire et de cantine, des agents communaux assurent la surveillance des élèves. L’équipe enseignante 

n’a donc de responsabilité à assumer en matière de surveillance que si elle a accepté cette mission que le syndicat scolaire lui aura 

proposée. 

En cas de grève des personnels enseignants, lorsque le service d'accueil est mis en place par la commune, celle-ci peut accueillir des 

élèves dans les locaux de l’école, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.  

1.5. Le dialogue avec les familles  

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative, ils sont les partenaires permanents de l'école. Leur droit à 

l'information et à l'expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compétences 

et des responsabilités de chacun, sont en vigueur dans l’école  

1.5.1. L'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, une réunion de rentrée est organisée au cours de la première 

période et d’autres réunions pourront être organisées selon les projets et besoins de chaque enseignant pour sa classe ou de 

l’équipe pédagogique pour l’école. De plus, le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents.  

Afin de faciliter la communication vers les familles, il est demandé aux parents de laisser leurs coordonnées très précises pour que 

l’école puisse les joindre le plus rapidement possible en cas de besoin et de signaler le plus rapidement à l’école toutes les 

modifications relatives à ces coordonnées au cours de l’année scolaire. 

Des informations seront diffusées régulièrement par écrit par le biais d’un cahier ou d’une pochette de liaison. De plus, des 

informations seront consultables sur les tableaux d’affichage situés aux différentes entrées de l’école. 

Les enseignants et la directrice pourront se rendre disponibles, avant ou après la classe, pour des rendez-vous demandés par les 

parents.  

La directrice réunit l’équipe éducative autant que de besoin et une fois par trimestre au minimum dans le cadre des heures 

annuelles de concertation. 

 1.5.2. La représentation des parents 

Les parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école en participant par leurs représentants aux conseils d'école. 

Tout parent d'élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école, sur une liste composée 

d'au moins deux noms de candidat. La directrice doit permettre aux associations de parents d'élèves de l'école de faire connaître 

leur action aux autres parents d'élèves de l'école. 

Les heures de réunion des conseils d'école sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves. 

Les représentants des parents d’élèves ont pour rôle de faciliter les relations entre les parents d’élèves et l’école. Ils peuvent 

intervenir auprès de la directrice pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou des 

parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des 

informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance. 

 1.6. Usage des locaux, hygiène et sécurité 

 1.6.1. Utilisation des locaux, responsabilité 

La directrice doit veiller à la bonne marche de l'école ; à cette fin, elle surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés 

par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté par elle-même ou par les enseignants, elle 

prend les mesures appropriées. 

Le maire peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d’école, utiliser les locaux scolaires pendant les heures ou périodes où 

ils ne sont pas utilisés pour les besoins de l’enseignement. 
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 1.6.2. 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. 

L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation de la directrice. Les portes et le portail 

de l’école sont fermés à clé pendant le temps scolaire. 

Aux heures d’école, il est interdit de stationner devant le portail de l’école, et interdit de permettre aux élèves d’utiliser les jeux 

extérieurs en dehors des temps de récréation et en l’absence de la surveillance des enseignants. Il est également interdit de se 

suspendre ou de grimper au portail en attendant son ouverture. 

Les animaux sont interdits dans l’enceinte de l’école. 

Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents de libérer les locaux scolaires dès qu'ils ont déposé leur enfant, de veiller à 

la fermeture des portes lorsqu’ils sortent de l’école, de respecter les locaux et les installations. 

 

 Il est interdit de traverser la salle de jeux et de circuler dans les couloirs avec vélos, trottinettes, landaus, poussettes. 

Il est interdit d’emprunter la porte qui donne dans la cour de l’école Albert Camus si votre enfant n’est pas scolarisé dans la classe 

préfabriquée. 

 1.6.3. Hygiène 

Le nettoyage et l'aération des locaux sont quotidiens. 

Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et quotidiennement désinfectés par la collectivité territoriale.  

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des locaux scolaires ainsi que dans la cour de récréation.   

Les enfants doivent arriver à l’école en parfait état de propreté. 

Les vêtements prêtés aux enfants qui se sont salis à l’école devront être lavés et rapportés rapidement à l’école. 

 Tout élève porteur de parasites doit être traité correctement avant d’être envoyé à l’école. Les parents doivent avertir au plus vite 

l’enseignant afin qu’il puisse informer les autres familles. 

Le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels 

à donner aux enfants. 

 1.6.4. Organisation des soins et des urgences 

La directrice met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux aux besoins des élèves et des personnels 

de son école. 

 1.6.5. Sécurité 

Les enfants ne doivent pas apporter de cutter, couteau, ciseaux pointus, pièces de monnaie, billes ou tout autre matériel dangereux. 
Les jouets de la maison doivent également rester à la maison. Les bonbons et les sucettes sont interdits également en dehors des 
temps de goûter en classe. 

Ils ne doivent porter ni bijoux, ni objets de valeur. S’ils en portent, l’école dégage toute responsabilité en cas de détérioration ou de 

perte. Il est recommandé de marquer les bonnets, chapeaux, manteaux au nom de l’enfant. L’école ne serait être tenue responsable 

des pertes ou dégradations survenues aux vêtements. 

Pour toute sortie d’un élève pendant le temps scolaire, la personne qui viendra chercher l’enfant devra signer une décharge de 

responsabilité. 
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Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur chaque année. Les consignes de sécurité sont 

affichées dans l'école.  

La directrice, 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 (PPMS). 

 1.6.6. Les intervenants extérieurs à l’école 

Toute personne intervenant dans l’école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public  

d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité. 

 1.6.7. Participation des parents ou d’autres accompagnateurs bénévoles 

Pour assurer, si nécessaire, le complément d'encadrement pour les sorties scolaires et les activités régulières se déroulant en dehors 

de l'école, la directrice peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d'accompagnateurs volontaires. 

Elle peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au maître une 

participation à l'action éducative. 

2 – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

La communauté éducative rassemble, à l'école, les élèves et tous ceux qui, dans l'école ou en relation avec elle, 

participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels de l'école, les parents d'élèves, les 

collectivités territoriales compétentes pour l'école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés 

au service public d'éducation. 

Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecter le pluralisme 

des opinions et les principes de laïcité et neutralité  

 2.1. Les élèves 

- Droits : les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est 

strictement interdit. 

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés 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. 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. 

 2.2. Les parents 

- Droits : les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école. Des échanges réguliers peuvent 

être organisés par la directrice et l'équipe pédagogique à leur attention selon des horaires compatibles avec les contraintes 

matérielles des parents. Ils ont le droit d'être informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfant. Ils ont la possibilité 

de se faire accompagner d'une tierce personne qui peut être un représentant de parent.  

- Obligations : les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité de leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter 

les horaires de l'école. La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les invitent la directrice ou l'équipe 

pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de 

laïcité et de s'engager dans le dialogue que la directrice leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres 

membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions. 
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 2.3. Les personnels enseignants et non enseignants 

- Droits : tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la 

communauté éducative. 

- Obligations : tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les personnes et leurs 

convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du 

mépris à l'égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité. 

Les enseignants doivent être à l'écoute des parents et répondre à leurs demandes d'informations sur les acquis et le comportement 

scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public 

d'éducation et porteurs des valeurs de l'École. 

 2.4. Les partenaires et intervenants 

Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui sont amenées à 

intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance du règlement intérieur. 

 2.5. Les règles de vie à l'école 

Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de l'école. Ces règles 

sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L'enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses 

comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus 

largement, dans les relations sociales. 

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation et la scolarisation de l’enfant : tout doit y être mis en œuvre pour créer les 

conditions favorables aux apprentissages et à l'épanouissement de l'enfant. Il est particulièrement important d'encourager et de 

valoriser les comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d'autrui. La valorisation 

des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'école et à 

installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formes d'encouragement sont prévues pour favoriser les comportements 

positifs : félicitations, petites récompenses. 

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, immédiates, 

expliquées à l'enfant, mesurées et de courte durée. Elles 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. Un 

enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un 

comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne sera à aucun moment laissé sans surveillance. Des solutions doivent être 

cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. 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 peut être soumise à l'examen de l'équipe éducative. Le psychologue scolaire et le 

médecin de l'éducation 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.). 

Des modalités de prise en charge de l'élève par les enseignants des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté (Rased), 

peuvent également être envisagées. 
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