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École élémentaire Jean-Jacques Gressier 
31 avenue des Platanes 
94340 JOINVILLE LE PONT 
:   01 48 86 83 15 
Mel : ce.0942038e@ac-creteil.fr 
 
 
 
 
Ce règlement intérieur a été élaboré sur la base du règlement type départemental, qui est consultable 
à l’école. 
 
Entrée : l’entrée des enfants se fait obligatoirement par la venelle située entre l’avenue des Familles et l’avenue des Platanes. 
 
Horaires de l’établissement : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 heures 30  11 heures 30 13 heures 30  16 heures 30 
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. 
Mesure exceptionnelle : À cause de l’épidémie de COVID, les horaires peuvent être échelonnés (se référer au protocole 
sanitaire en vigueur). 
 
Ouverture des portes : à 8 heures 20 et à 13 heures 20 
En dehors des heures d’ouverture de l’école, aucun élève ne doit pénétrer dans les locaux, même pour y rechercher un objet 
oublié. Il est également interdit aux élèves de sortir de l’école après y être entré. 
 

 
I-1 La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L.131-8 
du code de l’éducation. 
 
I-2 Absences : toute absence doit être signalée par un écrit des parents daté et signé. L’enseignant doit être informé dans les 
48 heures du motif de l’absence. Toute demande répétitive de dispense pour l’éducation physique, pour la piscine ne pourra 
être accordée que sur présentation d’un certificat médical. 
Les absences et les retards sont consignés, chaque demi-journée, dans un registre spécial, tenu par le maître auquel les 
élèves sont confiés. 
N.B: Les absences dont les motifs ne sont pas réputés légitimes ne sauraient donner lieu à du travail fourni à l'avance 
(cf. Conseil d'École du 16/06/2009). 
 
I-3 Retards : tout retard important ou répétitif devra être justifié par un mot écrit de la personne responsable de l’enfant. 
 
I-4 Sorties individuelles : aucun enfant ne peut quitter les lieux pendant les heures de classe, sauf si la personne responsable 
(ou une personne dûment habilitée) vient le chercher à l’école après avoir fait une demande écrite dûment motivée. 
 
I-5 Activités pédagogiques complémentaires (APC) : sur proposition du Conseil des Maîtres, et après accord de la famille, 
un élève peut fréquenter un atelier d’A.P.C sur le temps de midi ou après la classe. 
 
I-6 Accueil du matin : l’accueil du matin est assuré par la municipalité le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h45à 8h20. Les 
portes de l’école sont fermées de 8h15 à 8h20. 
 
I-7 Restauration scolaire : le service de restauration scolaire est géré par la société SOGERES dont une permanence est 
assurée en mairie. Il a lieu de 11h30 à 13h20. Toute absence même ponctuelle doit être signalée par une lettre datée et signée 
de la part de la personne responsable de l’enfant. En début d’année, les parents se doivent de signaler par écrit les jours ou 
l’enfant déjeune, de même que pour toute fréquentation exceptionnelle. La fréquentation du restaurant scolaire implique 
l’acceptation du menu (sauf pour raisons médicales précisées dans un P.A.I, projet d’accueil individualisé). 
 
I-8 Etude surveillée et Ateliers du soir : ils ont lieu de 16h30 à 18h. L’inscription s’effectue auprès de la mairie. Tout enfant 
inscrit à l’étude ou aux ateliers du soir ne peut quitter l’école avant 18h (mesure COVID : pas avant 17h30).  
 
Ce temps périscolaire est prolongé jusqu’à 18h30. Les parents peuvent récupérer librement leur enfant entre 17h30 et 18h30. 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

I - FREQUENTATION SCOLAIRE 
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II - VIE SCOLAIRE 
 

II-1 Dispositions générales 
 

II-1.1 Le maître ne peut adopter tout comportement discriminatoire ou raciste, tout 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. De 
même, les élèves, comme leurs familles, ne peuvent adopter 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. 
 

II-1.2 Tout châtiment corporel est strictement interdit. 
 

II-1.3 La neutralité du service public est un gage d’égalité et de respect de l’égalité de chacun.En application du 
principe de laïcité (cf Charte de la Laïcité jointe), le port de signes, même discrets, ou de tenues manifestant une appartenance 
religieuse est strictement interdit dans l’école et dans le cadre des activités scolaires. Cette interdiction vaut pour tous les 
élèves, ainsi qu’à toutes les personnes participant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut. 
 

II-2 Comportement des élèves 
 

II-2.1 Il convient d’attendre de chaque élève, un comportement et une tenue conforme aux exigences de la vie 
collective et au principe de respect mutuel. 
 

II-2.2 Il est permis d’isoler de ses camarades momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le 
comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.  
 

II-2.3 Les cas d’indiscipline grave seront sanctionnés par le Conseil des Maîtres. Ils pourront entraîner un 
avertissement. 
 

II-2.4 Les punitions collectives ne sont pas autorisées. 
 

II-2.5 Les manquements au règlement intérieur de l’école, peuvent donner lieu à des réprimandes. Toute atteinte à 
l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres sera portée à la connaissance des familles. 

 
 

 
III-1 Utilisation des locaux- responsabilité 

 
III-1 Bâtiments et mobiliers : ils doivent être impérativement respectés.  

 
III-1.1 Fournitures : les livres et les cahiers doivent être couverts. Les enfants doivent prendre le plus grand soin du 

matériel qui leur sera fourni. Tout livre détérioré ou perdu devra être remplacé. De même pour les documents et les livres de 
la bibliothèque de l’école. 
 

III-1.2 Le contenu des cartables : il doit être régulièrement vérifié. Sont interdits : les sucettes, les objets en verre, 
les objets tranchants, les chewing-gums. 

 
Par ailleurs, en application de la loi du n° 2018-698 du 3 août 2018, l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre 
équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans l’établissement et durant les activités 
d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement scolaire. 
 
Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de s’inscrire dans 
le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou d’un projet d’aide individualisé (PAI). 
En cas de manquement à la règle, l’objet sera confisqué et remis à la directrice qui en informera les parents et le restituera à 
l’élève. En cas de récidive, il ne pourra être rendu qu’aux parents. 
 
Enfin, le Conseil des Maîtres se réserve le droit d’interdire temporairement ou définitivement tout objet étranger à 
l’enseignement et dont l’usage n’a pas été recommandé par les enseignants. 

III  - USAGE DES LOCAUX ET DU MATERIEL – HYGIENE ET SECURITE 
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III-1.3 Le port de bijoux et de montre est vivement déconseillé à l’école, qui dégage toute responsabilité en cas de 
perte, de vol ou de détérioration. Il en est de même pour l’argent de poche. Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux 
élèves de venir à l’école avec des objets portés autour du cou (bijoux, clefs, …). Tout élève est responsable des objets qu’il 
apporte à l’école. 
 

III-1.4 Activités physiques : Une tenue adaptée aux activités physiques est obligatoire. 
 
 

III-2 Hygiène et santé 
 

III-2.1 Toute maladie contagieuse ou parasitaire doit être signalée à l’enseignant. Un certificat médical sera 
demandé aux élèves ayant contracté une maladie contagieuse. 
 
L’interdiction de fumer, prévue par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 s’applique à l’école pendant la durée de 
fréquentation des élèves, ainsi que l'interdiction de la cigarette électronique. 
 
Mesure exceptionnelle : En ce qui concerne la COVID, se référer au protocole sanitaire en vigueur. 
 

III-2.2 La prise de médicaments, même ponctuelle, est interdite. Elle ne peut se faire que si, au préalable, un dossier 
(P.A.I : projet d’accueil individualisé) a été signé entre la famille, la Directrice, le Médecin Scolaire et le Maire. 
 

III-3 Sécurité 
 

III-3.1 Les exercices de sécurité sont obligatoires et doivent être organisés chaque trimestre. Les consignes de 
sécurité liées au déclenchement du dispositif d’alarme-incendie ainsi que celles liées au protocole de mise en sûreté (P.P.M.S) 
lié au risque naturel (tempête, inondation), risque toxique, doivent être affichées dans chaque classe, ainsi que dans chaque 
salle de l’école : elles comporteront des consignes permanentes ainsi que des consignes spécifiques. De plus, afin de faire 
face à un risque d’intrusion ou de présence malveillante proche de l’établissement, un dispositif est élaboré, prévoyant une 
stratégie de confinement et/ou d’évacuation. Celui-ci sera éprouvé à raison d’une ou plusieurs fois durant l’année scolaire au 
travers d’exercices réels. Les familles seront informées de la tenue de cet (ces) exercice(s). 
Un registre de sécurité doit être tenu à jour régulièrement. 
 

III-3.2 Accident : un élève qui se blesse, même légèrement, doit prévenir immédiatement l’enseignant ou l’adulte 
qui surveille. En cas de nécessité, le SAMU et les parents seront prévenus dans les plus brefs délais. 
 
Une déclaration d’accident ne sera faite que si l’enfant s’est fait connaître, auprès de l’enseignant de surveillance, le 
jour de l’accident. 
 
 

III-3.3 Port de lunettes : une déclaration pour le port permanent de lunettes devra être remplie par les parents. 
 

III-3.4 Assurance : dans le cadre des activités facultatives de l’école (sorties, classes de découverte) l’assurance est 
obligatoire. Il est fortement recommandé aux parents de vérifier si leur enfant est bien assuré pour les dommages causés à 
lui-même et ceux causés à autrui, sachant que le contrat de responsabilité civile n’est pas suffisant. Faire parvenir à l’école le 
plus tôt possible après la rentrée, les références de l’assurance ainsi que le numéro de police. 
 
 

IV - SURVEILLANCE 
 
IV-1 Le service de surveillance, à l’accueil ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en Conseil des 
Maîtres de l’école, conformément aux dispositions de l’article D.321-12 du code de l’éducation. 
. 
 
IV-2  Les enfants sont rendus à la responsabilité des personnes disposant de l’autorité parentale, à l’issue des classes du 
matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de celles-ci, par le service de cantine et/ou d’étude 
surveillée. 
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IV-1 Contrôle du travail : selon les classes, les cahiers seront remis périodiquement aux parents qui pourront ainsi contrôler 
le travail de leur enfant. Ils devront être signés et rapportés à l’école le jour suivant. Ce dispositif doit encourager le dialogue 
entre l’école et les familles. 
 
IV-2 Livret de compétences : le bilan scolaire sera remis deux fois dans l’année scolaire ; les différentes évaluations seront 
régulièrement portées à la connaissance des parents. 
 
 

 
V-1 Un cahier de correspondance permet les échanges épistolaires entre maître et parents. Ces derniers sont invités à le 
consulter régulièrement et à signer les notes qui y figurent. 
 
Signer ne signifie pas approuver, mais attester que l’on a bien lu le document. 
 
V-2 Les enseignants ne peuvent recevoir les parents qu’en dehors des heures de classe. Il est recommandé de demander un 
rendez-vous. 
 
V-3 Signaler à l’école tout changement, même temporaire, d’adresse, de numéro de téléphone (travail, domicile). 
 
V-4 Toute somme d’argent donnée à l’école sera remise sous enveloppe fermée, portant le nom, le prénom et la classe de 
l’enfant, ainsi que sa destination. 
 
 
 
 
L’équipe pédagogique de l’école remercie les parents de bien vouloir l’aider à faire appliquer le 
règlement conçu dans l’unique intérêt des enfants. 
 

 
 
 

Le règlement sera conservé par chaque enfant dans son cahier de correspondance. 
 
 
M., Mme ......................................................................................................................................... 
responsable(s) de l’enfant................................................................................................................ 
reconnaît (ssent) avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école et de la charte de la laïcité qui 
y est annexée. 
 
Date : .............................................   Signature (s) : 
 
 
 
 
Signature de l’élève: 

V - CONTROLE DU TRAVAIL 

VI - RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS 


