
Règlement intérieur 2020/2021 – école « les Deux Chênes ».

Préambule

Dans ton école « Les Deux Chênes » se construit une histoire d'école avec beaucoup de 
personnes, des adultes et des enfants, des grands et des petits.
Pour que celle-ci soit agréable et positive, il faut un règlement d'école avec des droits, des 
devoirs et des sanctions, qui s'applique dès lors que chacun(e) arrive ici, depuis la garderie 
du matin jusqu'à la garderie du soir.

Tous les élèves ont le droit d'aller à l'école et de s'y sentir bien si tout le monde, enfants et 
adultes, partagent les valeurs de l'école :
la bienveillance, la tolérance, la solidarité, le partage, le respect, la politesse, l'égalité, la 
fraternité, la citoyenneté, la laïcité, les différences et la non-discrimination.

Tous les adultes ont le droit d'être accueillis et de se sentir bien dans cette école pour y 
travailler, pour y « vivre ensemble » dans une ambiance positive.

C'est quoi notre école ?

I.Le temps de classe // Le temps libre

1.Le temps de classe

Ce sont  tous les moments organisés de 9h à 12h puis de 13h30 à 15h45 pour apprendre 
et pour travailler dans sa classe avec des élèves et un/plusieurs enseignants.

Travail
Je suis à l'école pour travailler, apprendre à lire, à écrire, à compter.
Je lis, je m'occupe quand j'ai fini mon travail, sans déranger mes camarades.
J'ai le droit de me tromper sans qu'on se moque de moi.
J'ai le droit de ne pas tout savoir.
Je participe, je m'intéresse à la vie de classe.
J'ai le droit de travailler dans le calme.
J'interroge le maître/ la maîtresse lorsque je n'ai pas compris.
Je demande la parole pour exprimer ce que je pense.

Je suis attentif.
J'apporte du soin à mes travaux.
Je fais des efforts dans mon travail.
Je travaille seul(e) si la consigne l'exige.
J'ai mon matériel et j'en prends soin (l'école peut me prêter du matériel).
Je fais mes leçons.
Je montre tous les soirs mon cahier de liaison « jaune » à mes parents.

Tenue
J'ai une tenue vestimentaire correcte.



Je me déplace dans la classe sans faire de bruit, sans courir.
J'essaie d'attendre la récréation pour aller aux toilettes ou pour boire.

Camaraderie
Je suis agréable avec mes camarades.
J'aide mes camarades.
Je permets à mes camarades de travailler dans le calme.
J'écoute celui qui a la parole.
Je ne me moque pas.
Je tiens compte de tous les enfants à l'école.

Respect des personnes, des lieux
Je respecte le maître, la maîtresse, le personnel de service et  les intervenants extérieurs.
Les adultes me respectent.
Je m'adresse aux adultes poliment, eux aussi.
Je ne touche pas aux affaires personnelles de mes camarades.
Je prends soin de laisser ma classe propre et rangée chaque soir.

Elections des éco-délégués
Chaque année en période n°1, je vote pour élire 2 éco – délégués par classe (cf projet de 
labellisation E3D) qui sont pleinement associés à la vie de l'école par le biais des conseils 
d'enfants dans les classes (E.M.C), des conseils de délégués, des événements scolaires et du 
projet d'école.

2.Le temps libre

Ce sont tous les moments où je ne suis pas en classe avec mes camarades.

Récréations échelonnées en 2020/2021 (cf protocole national sanitaire) :
* classe 1 – 10H50/11H15 – 14H50/15H15
* classe 2 – 10H30/10H50 – 14H30/14H50
* classe 3 – 10H30/10H45 – 14H30/14H45
* classe 4 – 10H50/11H05 – 14H50/15H05

Temps du midi, avec 2 services à la cantine :
* service 1 – 12h/12h35 => maternelle + CP
* aération/désinfection => 12H35/12H50
* service 2 – 12h50/ 13h25 => du CE1 au CM2

Temps des ateliers périscolaires,
– chaque mardi/jeudi sur la pause méridienne de 12h à 13h30
– ateliers suspendus cette année depuis le 1er septembre (cf protocole national sanitaire)

Temps des activités pédagogiques complémentaires (A.P.C),
– chaque mardi/jeudi de 15h45 à 16h30



Cour

Je peux prendre mon goûter, le matin, du CP AU CM2 (pas de bonbons à l'école).
Je peux courir, jouer, siffler, chanter sur la cour.
Je peux utiliser la malle de jeux de cour prévue pour ma classe dans le hall de l'école mis à 
ma disposition par l'école.
Je laisse la cour propre pour les autres classes (mettre les papiers à la poubelle, ranger les 
jouets dans la malle de la classe, ramasser ses vêtements).
Dans la cour de l'école, je ne monte pas sur le grillage, sur les bancs, je ne joue pas avec des 
objets dangereux, je n'escalade pas les poteaux en bois.
Je fais attention à mes camarades (ne pas jeter de cailloux, ne pas cracher, éviter les 
bousculades, ne pas lancer des boules de neige glacées...).
Je demande à rester au chaud si je suis malade, sous la surveillance d'un adulte.
Je me fais soigner quand je suis blessé par un adulte.
Je me range quand cela sonne et je rentre calmement dans la classe.
Je respecte les classes qui sont en train de travailler (je ne crie pas dans les couloirs, je ne 
regarde pas aux fenêtres des classes...).
Par temps de pluie, je joue sous le préau sans courir ou je reste en classe (cf intempéries).

Cantine
Je respecte les dames de services.
Je peux consulter le menu (panneau d'affichage, site de l'école).
Je m'assoie correctement à table.
Je goûte aux aliments proposés.
Je mange proprement.
Je peux être assis à côté d'un camarade.
Je peux discuter avec mes camarades, sans parler trop fort.
J'aide au rangement et je trie mes déchets (compost, autres)

Relations avec les autres
J'ai le droit d'être en colère mais je ne frappe pas les autres, je reste gentil avec les enfants et
les adultes.
Je suis poli, j'ai un vocabulaire correct.
Je ne touche pas aux affaires personnelles de mes camarades.
Je demande de l'aide à un adulte lorsque j'ai un problème.
Je montre le bon exemple aux plus jeunes.

Respect des lieux
Le papier dans les toilettes ne doit pas être utilisé pour jouer.
Les toilettes ne sont pas un lieu pour jouer, je respecte la règle en élémentaire avec 2 
personnes dans les toilettes des filles et 2 personnes dans les toilettes des garçons.
Je ne joue pas avec l'eau.
Je fais attention de ne pas tirer le ballon dans les carreaux, dans les murs en tôle.
Je laisse la cantine, les couloirs, les classes propres :
je m'en occupe avec les adultes de l'école (métiers et responsabilités).



II.Fonctionnement de l'école.

Le présent règlement fait toujours référence au règlement type départemental et aux 
valeurs de la République : la charte de la Laïcité est annexée à ce règlement d'école et la 
signature des parents et des élèves sera obligatoire à chaque rentrée scolaire.

1.Horaires

Le personnel enseignant accueille tous les élèves et leurs parents chaque jour au portail de 
l'école     :

– de 8H50 à 9H (1 enseignant de service)
– à 9H, entrée des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2
– à 9H05, entrée des classes de TPS/PS/MS et de GS/CP
– à 15H45, sortie des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2
– à 15H50, sortie des classes de TPS/PS/MS et de GS/CP

Les élèves sont remis à l'heure au service de cantine, du car, à leur famille ou au service de 
garderie ainsi qu'aux activités scolaires et périscolaires.
Les horaires s'appliquent à tous les élèves y compris les maternelles.
La responsabilité des enseignants s'arrête à l'heure de sortie (pas 10 minutes après).

2.Entrées/sorties de l'école.

Dans l'intérêt des élèves et du service, l'école est fermée depuis l'accueil du matin (7h45) 
jusqu'à l'accueil du soir (18h).
En effet, la sécurité affective et matérielle de tous doit être assurée tout au long de la journée
pour les enfants et pour le personnel de l'école.
Une sonnette avec interphone – visio est à la disposition des familles et des personnes 
extérieures pour accéder à l'établissement.
Chacun est tenu d'entrer et de sortir de l'école dans le respect des lieux et du confort de tous 
(fermeture de la porte, du portillon d'entrée).
Aussi, en cas de sortie des élèves sur le temps scolaire, il est obligatoire que les parents 
indiquent le motif de l'absence par écrit dans un courrier ou dans le cahier de liaison. En cas 
de prise en charge extérieure, il est indispensable de fournir un justificatif accompagné d'un 
calendrier si les séances sont régulières (CMP, orthophonie, autres).
La directrice est responsable de la sécurité à l'école.

3.Fréquentation et obligation scolaire

 À l'école maternelle

Lors de l'inscription de l'élève dans un établissement scolaire, il convient de rappeler à ses 
parents que celui-ci est tenu d'y être présent, qu'il relève ou non de l'obligation scolaire. 

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. L'aménagement du temps scolaire est possible pour les TPS (non 
pour les PS pour qui la fréquentation est obligatoire dès l'inscription).



À l'école élémentaire

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 contacte la famille (la 
ou les personnes responsables).

En cas d'absences répétées non justifiées, le directeur d'école applique avec vigilance les 
dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation. À compter de quatre demi-journées 
d'absences sans motif légitime ni excuses valables durant le mois, le directeur d'école saisit 
le Dasen (Direction académique)  sous couvert de l'IEN (Inspecteur de l'Education 
Nationale).

Il convient donc à chacun d'informer l'école le matin même de toute absence en laissant un 
message au personnel de service, par mail et/ou  sur le répondeur de l'école. Le répondeur 
est consulté plusieurs fois par jour par la directrice.

4.Vie scolaire

Dispositions générales

La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre 
d'atteindre les objectifs fixés à l'article premier du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. La 
Laïcité, principe constitutionnel de la République, est un des fondements de l'école 
publique. L'exercice de la liberté de conscience, dans le respect du pluralisme et de la 
neutralité du service public, et le rôle éducatif reconnu aux familles impose que l'ensemble 
de la communauté éducative doit impérativement éviter toute marque distinctive de nature 
philosophique, religieuse ou politique.

Lorsqu'un élève méconnaît cette interdiction notamment par le port de signe ou de tenues 
qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, la directrice d'école organise un
dialogue avec la famille. En cas d'échec, elle informe l'Inspectrice de circonscription qui 
examine avec la famille les conditions dans lesquelles l'élève poursuivra sa scolarité.

L'enseignant s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait de sa part 
indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille. 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 de l'enseignant et au respect dû à leurs camarades ou aux familles 
de ceux-ci.

L'enseignant exige de ses élèves qu'ils travaillent; en cas de travail insuffisant, en 
s'interrogeant sur ses causes, il décidera des mesures appropriées et/ou en informera la 
famille.

Les manquements au règlement d'école et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique 
ou morale des autres élèves ou  des enseignants, peuvent donner lieu à des réprimandes qui 
sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Services proposés aux familles

Le temps de midi, et plus largement la coupure entre les deux demi-journées de classe, doit 
permettre un déroulement serein de la restauration ; il est préconisé au minimum 1H30.



 La cantine,

–1er service, de 12h à 12h35 (maternelle + CP)

–2e service, de 12h50 à 13h25 (du CE1 au CM2)

Un temps d'aération/ventilation de 15 minutes est prévu dans le cadre des recommandations 
sanitaires de rentrée (12H35/12H50)

Les tables du réfectoire et les chaises sont nettoyées/désinfectées après chaque service.

La garderie,

– une garderie est proposée à Pervenchères, dans le hall, chaque matin de 7H45 à 8H50
puis de 15H45 à 18H (personnel de service)

– une garderie est proposée à St Jouin de Blavou, au centre aéré, chaque matin de 7H30
à 8H20 puis de 17H à 18H30 (personnel de service)

Les activités périscolaires, proposées chaque mardi/ jeudi par la C.D.C de Mortagne au 
Perche de 12h à 13h30. Les inscriptions sont gérées par le personnel avec l'aide des 
enseignants de l'école à chaque fin ou début de période. Les listes sont ensuite affichées à 
l'école pour l'ensemble de la période. Ateliers suspendus (cf crise sanitaire).

Seuls les enfants scolarisés de la maternelle au CM2 à l'école de Pervenchères 

sont concernés par l'ensemble de ces services.

5. Hygiène et sécurité

Utilisation des locaux et responsabilité

La maintenance de l'équipement des locaux scolaires, du matériel d'enseignement et des 
archives scolaires est assurée par les différentes instances concernées :

la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche, la municipalité et le 
directeur d'école.

L'ensemble des locaux scolaires est confié à la directrice responsable de la sécurité des 
personnes et des biens sauf lorsqu'il est fait application des dispositions règlementaires qui 
permettent au conseil général ou à la mairie d'utiliser, sous leur responsabilité, et après avis 
du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures et les périodes au cours 
desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Hygiène

Le nettoyage de l’école est quotidien et l'aération pratiquée toutes les deux heures pendant 
15 minutes pour maintenir les locaux en bon état dans le cadre de la règlementation en 
vigueur. Les enfants sont encouragés par les enseignants et par le personnel de service à la 
pratique de l'ordre et de l'hygiène.



Dans les classes maternelles, le personnel spécialisé de statut communal (Atsem) est 
notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner 
aux enfants. A l'école maternelle, une collation collective est servie chaque matin deux 
heures avant le déjeuner dans des proportions raisonnables (menu semaine).

A l'école élémentaire, les collations ne sont pas indispensables ; si elles existent, éviter les 
apports en sucre et privilégier les céréales et les fruits. Pas de bonbons à l'école.

Lorsque les locaux sont utilisés par des organismes étrangers à l'école, ils doivent être 
restitués dans un état de propreté compatible avec le bon fonctionnement du service 
d'enseignement.

Sécurité et surveillance

Les bâtiments doivent avoir fait l'objet de la visite de la commission de sécurité. La 
directrice, de son propre chef et/ou sur proposition du conseil d'école, peut saisir la 
commission locale de sécurité.

Toute circulation des véhicules est interdite dans l'enceinte de l'école.

Dispositions particulières

L'introduction des objets suivants est interdite à l'école :

Bonbons, chewing-gum, jouets personnels, canifs, objets tranchants ou pointus, jeux 
électroniques, MP3, téléphones portables, briquets, armes même fictives, allumettes, objets 
en verre.

L'école décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d'objet amené par les 
enfants à l'école. Seules peuvent être organisées à l'école les collectes autorisées par 
l'Inspectrice de l'Education Nationale sur proposition de la directrice et après avis du conseil
d'école. Une convention peut être signée.

Surveillance

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. La surveillance des 
élèves, durant les heures d'activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être 
constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux, du matériel 
scolaire et de la nature des activités proposées.

Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les 
récréations, est réparti entre les enseignants en réunion de rentrée. Un tableau de services est
organisé puis affiché par la directrice de l'école, garante du fonctionnement de l'école.

Accueil et remise des élèves

Les enfants sont rendus à leur famille à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf 
s'ils sont pris en charge à la demande de la famille par un service de garde (garderie, car, 
étude, cantine, etc)

En l'absence des parents sans motif valable et connu, les enfants seront remis aux autorités 
de droit (mairie ou gendarmerie). Il est demandé aux parents d'être présents aux arrêts du car
de ramassage aux horaires indiqués. En cas d'absence à l'arrêt, les enfants de l'école seront 
conduits en garderie de Pervenchères.



Accident à l'école

Il est souhaitable que les parents souscrivent une assurance pour les enfants en veillant bien 
qu'elle couvre l'enfant lui-même et les tiers. L'assurance individuelle est obligatoire pour les 
sorties facultatives et pour les classes de découverte.

Lors d'un accident, si l'enfant est conduit chez le médecin ou à l'hôpital, la famille doit 
fournir au directeur un certificat initial et un certificat de guérison par la suite.

Relations école-familles

A chaque rentrée, une réunion d'informations est organisée pour l'école et pour chaque 
classe : la vie scolaire est présentée à tous les parents par l'équipe enseignante.La présence 
des parents est fortement souhaitée ce jour-là dans l’intérêt de l'enfant et pour créer le lien 
école / familles dès la rentrée.

Le cahier de liaison est jaune dans toutes les classes : il est remis aux élèves chaque jour. 
Les parents le consultent régulièrement et le signent. Chaque parent peut être reçu par 
l'enseignant et/ou la directrice de l'école sur rendez-vous.

Pour communiquer avec les familles, il y a plusieurs outils disponibles : un nouveau blog 
d'école, un panneau d'affichage fixé à l'entrée de l'école, une organisation proposée dans le 
hall à destination des élèves et des parents. Toutes ces informations (école, activités, 
association des parents d'élèves, culture, …) sont sous le contrôle du directeur/de la 
directrice.

Pour le suivi des élèves, les parents recevront le livret scolaire d'évaluations de leur enfant 
à chaque fin de semestre pour les classes de cycle I ( MS + GS), de cycle II et de cycle III, 
une fois par an pour la petite section (juin). Une information individuelle est faite aux 
parents de tous les élèves sur rendez-vous.

Chaque année, des parents sont élus pour siéger au conseil d'école : le conseil d'école se 
réunit trois fois par an. A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est dressé par son 
président (la directrice de l'école), signé par celui-ci, puis contresigné par le secrétaire de 
séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école.

Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'Inspectrice de l'éducation nationale 
chargée de la circonscription, un exemplaire est adressé au maire et/ou à la collectivité 
(compétence scolaire).

Pour les familles, le compte-rendu sera à présent disponible sur le nouveau blog d'école 
(ONE) accessible pour chaque famille avec un identifiant et un mot de passe personnel. 

Si les familles n'ont pas d’accès internet et / ou des difficultés à en prendre connaissance, le 
compte-rendu peut-être fourni en version « papier ».

Les élèves : droits et devoirs

L'école met tout en œuvre pour favoriser la réussite de tous les élèves en créant les 
conditions les mieux adaptées aux apprentissages: 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.



Les droits :

•Être accueilli de manière bienveillante et non discriminatoire.
•Être protégé contre toute violence physique ou morale.
•Être informé sur le harcèlement à l'école et respecter la charte annexée au dit règlement.
•Participer à la journée de « lutte contre le harcèlement »
•Ne subir ni châtiment corporel ni propos ou traitement humiliant.
•Être respecté dans sa singularité.
•Être informé du règlement de l'école : il est affiché dans l'école et mis dans les cahiers de 
liaison pour signature des élèves et des parents après le 1er conseil d’école de l’année 
scolaire.

Les devoirs :

•Respecter les personnes.
•Utiliser un langage approprié.
•Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
•Respecter les locaux et le matériel.
•Ne pas apporter d'objets dangereux (canifs, objets tranchants ou pointus, objets en verre, 
jeux vidéos et consoles, téléphone portable, briquet, allumettes, …)
•Adopter une tenue vestimentaire appropriée à la vie et aux activités de l'école : prévoir le 
survêtement et les bonnes chaussures pour la pratique de l'E.P.S.
•Respecter la charte d'utilisation des nouvelles technologies.

Liste des sanctions Liste des réparations

- Avertissement (citer le règlement)
- Copie d'une partie du règlement (droits, devoirs, 
sanctions)
- Isolement temporaire du groupe de classe
- Privation de la moitié de la récréation (assis à côté 
de l'adulte de service)
- Convocation des parents
- Réunion d'une équipe éducative par la directrice

- Respect des personnes :
   présenter des excuses orales et/ou écrites
- Respect de l'école :
  nettoyer le lieu ou le matériel abîmé, réparer dès
  qu'il y a dégradation, autres.
- Respect des règles de vie :
  réaliser un exposé, expliquer la situation aux autres 
  dans le cadre du « vivre ensemble » (E.M.C).

Les parents : droits et devoirs

Les droits :

•Etre respecté et considéré en tant que membre à part entière de la communauté éducative.
•Disposer d'un local pour se réunir, se rencontrer : au 1er étage de l'école, mise à disposition
des parents de la bibliothèque de l'école avec une armoire pour le stock de l'association 
(APE), la salle T.B.I ou le hall (garderie).
•Obtenir une clé pour se réunir et/ou pour organiser des actions à l'école : le parent signe un 
document avec la directrice (remise d'une clé) qui en informe la mairie et/ou la collectivité 
chargée des affaires scolaires (C.D.C de Mortagne-au-Perche).
•Etre associé au fonctionnement de l'école : la préparation des élections, l'hygiène et la 
sécurité, la cantine, les activités périscolaires, la communication école/familles



•Etre informé des résultats et du comportement scolaire de son enfant :
le livret scolaire est remis 1 fois par an en petite section, 2 fois par an en moyenne et en 
grande section, 2 fois par an du CP au CM2 (LSU, livret scolaire unique).
•Etre reçu à sa demande : le parent ou l'enseignant propose une rencontre sur rendez-vous 
par le biais du cahier de liaison. Le rendez-vous ne se fera jamais au portail de l'école ou 
dans les couloirs.

Attention : conformément à la loi, les deux parents disposent de l'autorité parentale et donc 
des mêmes droits.

Les devoirs :

•Respecter l'assiduité scolaire et la ponctualité et ce, dès l'école maternelle, que ce soit pour
les horaires d'entrée et pour ceux de sortie :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h

13h30 - 15h45 13h30 - 15h45 / 13h30 - 15h45 13h30 - 15h45

L'accueil est échelonné pour les 4 classes au portail de l'école     : 

le matin de 8H50 à 9H05, et de 15H45 à 15H50 en fin de journée avant de se rendre en garderie.

•Respecter et faire respecter par son enfant les valeurs citées dans le préambule
•Faire preuve de réserve, de respect des personnes et des fonctions dans toutes les relations 
et communications avec les membres de la communauté éducative.
•Accepter les règles de vie et de sécurité de l'école (horaires, pictos, portail,sonnette, vie 
scolaire, ...)
•Signer le règlement intérieur.
•Signer le cahier de liaison quotidiennement
•Se tenir informé de la vie et des projets de l'école
•En cas d'absence, informer l'école par téléphone/par mail le matin même.

Les personnels enseignants et non enseignants

Tous les personnels qui agissent au sein de l'école doivent être garants du respect des 
principes fondamentaux du service public d'éducation et porteurs des valeurs de l'école. 
Ils sont des adultes-référents des enfants tout au long de la journée.

Ensemble des personnels

Les droits :

•Etre respecté dans son statut et dans sa mission par tous les autres membres de la 
communauté éducative : les enseignants, les Atsem, le personnel de service, les intervenants
extérieurs, les élèves, les parents.



Les devoirs :

•Appliquer le devoir de neutralité et de discrétion.
•Respecter les personnes et leurs convictions.
•S'interdire 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.
•Porter une tenue vestimentaire adaptée au cadre professionnel.
•Prendre connaissance du règlement intérieur d'école et s'engager à le respecter.

III. Dispositions finales

•Des chartes sont affichées à l'école pour la bonne lisibilité de tous et pour encourager la 
citoyenneté active; elle est de tous les instants :
il y a la laïcité, l'environnement, les usages informatiques, le harcèlement et le 
cyberharcèlement, la réserve citoyenne.
•La charte de la Laïcité est annexée au règlement d'école.
•Les repères d'école et le fonctionnement se veulent participatifs pour créer et pour renforcer
une dynamique collective dans l'intérêt des élèves.
•Les qualités sociales et humaines participent à la vie et aux projets de l'école.
•Des liens sont à la disposition des familles pour s'informer et pour compléter le dit-
règlement : Eduscol, site de l'Education Nationale (DSDEN61)

« La nation confie à l'école la mission première de transmettre
et de faire partager les valeurs de la République »

Article l 111.1 du code de l'éducation

Le règlement d'école maternelle et élémentaire publique est établi par le conseil d'école 
compte tenu des dispositions du règlement départemental. Il est approuvé et/ou modifié 
chaque année lors de la première réunion du conseil d'école (mois de Novembre).

Fait à Pervenchères le 15 Décembre 2020, la directrice. 




