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ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL 

à RIBAUTE LES TAVERNES 
 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 

 

 

 

PRÉAMBULE : 
 

 

L’inscription à l’école primaire Marcel Pagnol de Ribaute les Tavernes implique 

l’acceptation dans son entier du présent règlement. Celui-ci a pour but de préciser les droits et 

les devoirs des membres de la communauté éducative de l’école primaire de Ribaute les Tavernes. 

 

L’école primaire Marcel Pagnol de Ribaute les Tavernes accueille les enfants sans aucune 

discrimination. Elle les éduque dans l’esprit de la convention des droits de l’enfant votée par 

l’O.N.U. selon les principes de laïcité. Ces principes imposent que l’ensemble de la communauté 

éducative vive à l’abri de toute pression idéologique, religieuse ou d’intérêts commerciaux.  

Conformément aux prescriptions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de 

signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 

est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le directeur d’école 

organise un dialogue avec la famille de cet élève avant l’engagement de toute procédure 

disciplinaire. 

 

 

CHAPITRE A : INSCRIPTION ET RADIATION 
 
ARTICLE 1 : Inscription et admission 

L’inscription se fait à la mairie de Ribaute les Tavernes. 

L’admission se fait à l’école sur présentation de la famille. 

Imprimés obligatoires à présenter pour l’admission : 

- Le certificat d’inscription délivré par la mairie. 

- Un document attestant l’Etat civil de l’enfant. 

- Un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires. 

- Le certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre école. 

 

ARTICLE 2 : Radiation 

Le certificat de radiation est remis lors du départ de l’école, dès que l’enfant a rendu ou 

remplacé les livres et matériels qui lui ont été prêtés par l’école, et que les parents ont demandé ce 

certificat au directeur par écrit. 

 

 



 

 2 

CHAPITRE B : FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
 
ARTICLE 3 : Fréquentation 

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, Français et Etrangers à partir 

de six ans. Aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers à l’école élémentaire ne peut 

être faite (cf. circulaire N° 84-246 du 16 juillet 1984). 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire conformément aux textes 

législatifs et réglementaires en vigueur. 

Les parents des enfants scolarisés en classe maternelle s’engagent à ce que ceux-ci 

fréquentent l’école le plus régulièrement possible. 

 

ARTICLE 4 : Horaires 

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.  

L’horaire des classes est le suivant les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

      Matin : 9h00 – 12h00.  

Après-midi : 13h30 – 16h30. 

Les enseignants de l’école assurent à tour de rôle le service de surveillance dix minutes 

avant l’entrée en classe et durant les récréations, selon un planning établi en début d’année. C’est le 

maître de service dans le hall qui autorise l’entrée dans l’école par l’ouverture des portes. 

En élémentaire les élèves pénètrent dans la cour et en maternelle dans les locaux scolaires, 

à l’heure réglementaire et en présence de l’enseignant chargé de la surveillance ou de l’accueil dans 

la cour ou dans la classe. Les élèves d’élémentaire accompagnant un frère ou une sœur en 

maternelle sont autorisés à rejoindre leur cour par le portillon d’accès entre les deux cours. 

Ils ne doivent pas s’attarder dans l’école après l’heure de sortie (sauf autorisation d’un 

enseignant et des parents). A 12h00 et à 16h30, les enfants qui rentrent chez eux sont 

raccompagnés à la porte de sortie par l’enseignant. 

Les portes de l’école seront ouvertes dix minutes avant l’horaire de classe et fermées cinq 

minutes après. Il ne sera plus possible d’entrer dans l’école passé ce délai (sauf cas prévu à l’avance 

ou exceptionnel si l’école a été prévenue). 

La responsabilité des enseignants s’exerce donc de 8h50 à 12h00 et de 13h20 à 16h30. 

Les parents des élèves de maternelle accompagnent leur enfant jusqu’à la porte de la classe. 

Ils ne s’y attardent pas et doivent être ressortis avant la fermeture des portes. 

Tous les autres parents s’arrêtent à la porte de l’école, sauf autorisation de l’enseignant de 

service. Le couloir de liaison entre le côté élémentaire et le côté maternelle est interdit à toute 

personne extérieure au personnel de l’école, sauf autorisation de l’enseignant de service. 

 

Au moment des sorties, les élèves devant être récupérés par leurs parents, et qui ne le 

seraient pas, seront placés dans le rang de la cantine à 12h05 et dans le rang de la garderie à 

16h35, par sécurité et afin de leur assurer un repas (la prestation sera facturée par Alès Agglo). 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’aide personnalisée aux élèves, l’école ouvrira deux fois 

par semaine, les mardis et jeudis, de 8h15 à 9h00, pour les élèves désignés par les enseignants et 

autorisés par leurs parents à fréquenter cette aide. Durant ce temps, les élèves seront placés sous 

la responsabilité des enseignants qui les auront en charge. 
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ARTICLE 5 : Assiduité 

Pour les enfants des deux sexes, Français et Etrangers, maternelle ou élémentaire, toute 

absence doit être justifiée par courrier écrit et signé par les parents. 

Les enfants ne devront sous aucun prétexte être détournés de leurs activités pendant la 

durée des classes. 

Exceptionnellement, ils pourront quitter momentanément l’école sur demande écrite et 

motivée des parents et après accord du directeur de l’école. Ils devront obligatoirement être 

récupérés par les parents, ou par toute personne nommément désignée par écrit. Cette personne 

devra être présentée à l’enseignant pour les enfants de maternelle. 

Pour les élèves appelés à se rendre régulièrement et individuellement à une consultation 

médicale (C.M.P.P., orthophoniste, …), les sorties de l’école se feront sur la base d’un contrat passé 

entre l’école, la famille et le praticien, appelé « Projet de suivi des soins ou des rééducations sur le 

temps scolaire ». En appréciant les renseignements portés sur ce document, le directeur accorde 

ou refuse l’autorisation de sortie. Une copie sera transmise à M. l’Inspecteur de l’éducation 

nationale. 

 

ARTICLE 6 : Durée légale 

La durée légale d’une semaine scolaire est de 24 heures. A l’école primaire Marcel Pagnol, 

ces heures sont réparties sur 4 jours. La durée d’une journée de classe est donc de six heures tous 

les jours, y compris les temps de récréation.  

 

ARTICLE 7 : Dispense 

Tout enfant inscrit à l’école est tenu de pratiquer toutes les activités (culturelles, sportives, 

physiques) recommandées par les textes en vigueur. Seuls sont dispensés de ces activités les 

enfants qui présentent un certificat médical de contre-indication établi par le médecin scolaire ou, 

à défaut, par le médecin de famille. 

 

ARTICLE 8 : Maladie 

Quand un élève ou un membre de la famille vivant au même foyer est atteint de maladie 

contagieuse, les parents doivent en aviser immédiatement le directeur de l’école et se conformer 

aux durées d’éviction réglementaires. L’élève pourra de nouveau fréquenter la classe sur 

présentation d’un certificat médical de fin de contagion.  

Tout enfant partiellement immobilisé porteur d’un plâtre, ou utilisateur de béquilles, devra 

présenter un certificat médical attestant qu’il peut fréquenter l’école et précisant l’attitude à 

avoir pour les récréations, les déplacements, l’E.P.S. . 

 

ARTICLE 9 : Médicaments 

Les enfants ne doivent pas apporter de médicament à l’école. Toute prescription médicale 

sera faite de façon à ce qu’aucune prise de médicaments ne se déroule sur le temps scolaire, sauf 

cas de maladies reconnues signalées par écrit par la famille et le médecin. 

Les traitements lourds devront faire l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) 

 

ARTICLE 10 : Hygiène 

Les élèves doivent se présenter dans un état parfait de propreté. 

Il convient de surveiller les cheveux régulièrement et de réagir énergiquement en cas 

d’apparition de poux et de lentes. 

Dans ce cas, l’enseignant doit être prévenu afin qu’une information soit faite auprès des 

parents de l’école. 
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ARTICLE 11 : Matériels 

Les élèves apportent à l’école les seuls objets nécessaires aux activités de la classe. Il leur 

est recommandé de les ranger dans un cartable afin d’éviter leur détérioration, d’en prendre soin, 

de même que pour tout le matériel individuel et collectif fourni par l’école, en particulier des 

manuels scolaires (ils devront être recouverts d’un plastique pour toute la durée de l’année). 

Tout autre objet, jeu, ballon, livre ou manuel étranger à l’enseignement, s’il n’a pas été 

apporté avec la permission préalable de l’enseignant, sera confisqué et ne sera restitué qu’aux 

parents. 

Les matériels dangereux (règles, crayons, compas, ciseaux, …) ne doivent jamais être portés 

à la main, mais enfermés dans un sac ou un cartable. Tout matériel doit être enfermé dans un 

cartable. 

Les enfants n’apporteront pas de valeurs à l’école (argent personnel, bijoux, …), l’école ne 

pouvant être responsable des vols, pertes ou accidents y ayant trait. 

Tout échange entre élèves est strictement interdit à l’école. 

Il est interdit d’apporter tout objet dangereux ou susceptible d’occasionner des blessures 

(cutter, couteau, …). 

 

* Matériel de communication : 

Conformément à la loi 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 

(plateaux sportifs et sorties scolaires). Un élève détenant un tel appareil devra l’éteindre et le 

ranger dans son cartable dès l’entrée à l’école. 

En cas de manquement à cette règle, l’appareil sera confisqué par le membre de la 

communauté éducative qui s’en sera aperçu, remis au directeur de l’école et restitué le soir aux 

parents avec un rappel à la loi, ou à défaut à l’élève lui-même. Les parents en seront alors informés 

par écrit. 

En cas de manquements répétés, l’élève encourra une punition écrite. 

 

ARTICLE 12 : Comportement 

En récréation, les jeux ne doivent pas être pratiqués avec brutalité ni agressivité. Le 

règlement de la cour (réalisé en concertation avec tous les élèves et adopté en conseil des 

maîtres), doit être respecté par tous. 

La surveillance des enfants est organisée au sein de l’équipe enseignante pour les entrées, 

les sorties, les récréations. Toutefois, il appartient aux enfants de signaler immédiatement au 

maître de service tout problème survenu durant la récréation. 

 
 

CHAPITRE C : RELATIONS FAMILLE / ÉCOLE 
 
ARTICLE 13 : Information 

Les parents sont régulièrement tenus au courant du travail fourni par leur(s) enfant(s), du 

bilan de l’acquisition de leurs compétences par la communication du cahier de classe, des fiches 

d’évaluation et du livret d’évaluation. 

Dans le cas des parents séparés ou divorcés, le parent qui a légalement la garde de l’enfant 

reçoit les documents d’informations, notamment concernant les sorties, et signe les autorisations. 

Les deux parents ont droit à l’information sur les résultats scolaires. 
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ARTICLE 14 : Réunions 

Les enseignants peuvent réunir les parents des élèves de leur classe à chaque fois qu’ils le 

jugent utile, et au moins une fois après la rentrée scolaire. 

 

ARTICLE 15 : Secours 

En cas d’indisposition ou d’accident, l’enfant blessé ou malade doit prévenir l’enseignant de 

service ou n’importe quel enseignant de l’école, au besoin ses camarades doivent le faire pour lui. 

En cas d’urgence, l’établissement prendra les mesures de secours nécessaires et préviendra 
la famille. Appel pourra être fait au SAMU (15). 

 

CHAPITRE D : VIE SCOLAIRE -ÉDUCATION 
 
ARTICLE 16 : Organisation scolaire 

La scolarité est organisée en cycles pédagogiques : 

- Le cycle des apprentissages premiers (cycle 1) : P.S., M.S., G.S. 

- Le cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) : C.P., C.E.1, C.E.2 

- Le cycle des approfondissements (cycle 3) : C.M.1, C.M.2, 6ème 

L’école assure la continuité des apprentissages. 

Le passage d’un niveau de classe à l’autre ou le maintien dans un niveau de classe est proposé 

à la famille puis décidé par le conseil de cycle, seul compétent en la matière. Un seul maintien sur 

l’ensemble de la scolarité est autorisé, sauf cas exceptionnel.  

 

* Accueil des enfants de deux ans : 

Celui-ci est possible dans la mesure des places disponibles. 

Cet accueil ne concerne que les enfants ayant deux ans le jour de la rentrée (décret du 

6/09/1990), toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines qui suivent la rentrée, 

et au plus tard au 31 décembre de l’année en cours pourront être admis (circulaire n° 92216 du 

20/07/1992), toujours dans la limite des places disponibles. 

* Organisation scolaire et répartition des élèves : 

L’organisation des classes est du seul ressort des enseignants après décision collective 

(conseil des maîtres de cycle). 

 

ARTICLE 17 : Equipe pédagogique 

L’équipe pédagogique de l’école est constituée comme suit : 

- Le Directeur de l’école. 

- Les enseignants de chaque classe. 

- Les enseignants remplaçants réguliers ou temporaires. 

 

ARTICLE 18 : Equipe éducative 

L’équipe éducative est composée des personnels auxquels incombe la responsabilité 

éducative d’un élève ou d’un groupe d’élèves. Elle comprend : 

- Le Directeur de l’école. 

- Le ou les enseignant(s) concerné(s). 

- Les parents concernés. 

- Les personnels du réseau d’aides spécialisées. 

- Les A.V.S. (Auxiliaire de Vie Scolaire) 

- Eventuellement le médecin scolaire, l’assistante sociale et les personnels médicaux ou 

paramédicaux participant à des actions d’intégration d’enfants handicapés dans l’école. 



 

 6 

L’équipe éducative est réunie par le Directeur chaque fois que l’examen de la situation d’un 

élève ou d’un groupe d’élèves l’exige. Les parents d’élèves peuvent se faire accompagner par un 

représentant d’une A.P.E. de l’école ou par un autre parent de l’école. 

 

ARTICLE 19 : Conseil d’école 

Dans chaque école est institué un Conseil d’Ecole. Il est composé comme suit : 

- Le Directeur de l’école, Président. 

- Le maire (ou son représentant) et un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal. 

- Les enseignants de l’école et les enseignants remplaçants exerçant dans l’école au moment 

des réunions du Conseil. 

- Un des enseignants  du réseau d’aides spécialisées. 

- Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus 

selon les modalités fixées par arrêté ministériel. Ces représentants constituent au sein du Conseil 

d’Ecole le Comité de parents.  

- Le délégué départemental de l’Education Nationale (D.D.E.N.) 

Un parent suppléant n’assiste aux séances du Conseil d’Ecole que lorsqu’il remplace un 

titulaire absent. Dans ce cas, il a voix délibérative au même titre que le titulaire qu’il remplace.  

L’inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions du 

Conseil d’Ecole. Assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’Ecole pour les affaires qui 

les intéressent : les autres personnels du réseau d’aides spécialisées, les médecins chargés du 

contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales. 

Lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d’intégration 

d’enfants handicapés, le Président peut inviter une ou plusieurs de ces personnes aux travaux du 

Conseil. 

Le cas échéant, peuvent être invités aussi : les personnels chargés de l’enseignement des 

langues vivantes, les A.T.S.E.M., les personnes chargées des activités complémentaires, les 

représentants des activités périscolaires, le personnel municipal. 

 

Le Conseil d’Ecole est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du 

renouvellement de ses membres. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant 

la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres au moins 

huit jours avant la date des réunions par le Président. 

Il peut être réuni à la demande du Directeur de l’école, du Maire ou de la moitié de ses 

membres, par écrit. 

L’ordre du jour est arrêté par le directeur de l’école et communiqué au moins huit jours 

avant la date de réunion du Conseil d’Ecole. 

 

ARTICLE 20 : Compétences du Conseil d’école 

Les compétences du Conseil d’Ecole sont les suivantes : 

 

a) Sur proposition de l’équipe pédagogique, le Conseil : 

- se prononce sur la partie pédagogique du Projet d’Ecole. 

- donne son accord à l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou 

culturelles (Art. 26 de la loi du 22/07/1983) 

b) Sur proposition du Directeur de l’école, le Conseil : 

- vote le règlement intérieur de l’école dans le cadre du règlement départemental. 

- Etablit le projet d’organisation de la semaine scolaire. 
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c) Dans le cadre de l’élaboration du projet d’Ecole, le Conseil : 

- donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur les 

questions intéressant la vie de l’école. 

d) Sur proposition du Maire, le Conseil : 

- est consulté sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de 

l’école (Art. 25 de la loi du 22/07/1983). 

e) Le Conseil reçoit une information sur : 

- les principes de choix des manuels scolaires ou de matériels pédagogiques. 

- l’organisation des aides spécialisées. 

- les conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de 

leurs élèves, notamment la réunion de rentrée. 

f) Le Conseil établit : 

-  son propre règlement interne et notamment les modalités de ses délibérations. 

 

ARTICLE 21 : Compte-rendu 

A l’issue de chaque séance du Conseil d’Ecole, le compte-rendu est lu par le secrétaire de 

séance, puis un procès-verbal de la réunion est dressé par le Président, signé par celui-ci puis 

contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial à l’école. 

Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l’Inspecteur de la circonscription, un est 

adressé au Maire, un autre est remis à un parent élu de chaque liste présente, enfin un est affiché 

en un lieu accessible aux parents d’élèves. 

 

ARTICLE 22 : Intervenants extérieurs 

Le conseil des maîtres peut décider de recourir à des personnes extérieures à l’école pour 

une durée maximale d’une année scolaire, renouvelable. Dans ce cas, le Directeur autorise 

l’intervention de personnes extérieures, soit bénévoles, soit rémunérées par une collectivité ou une 

association. Selon l’activité proposée (exemple E.P.S.) celles-ci devront être habilitées ou agréées 

par les autorités compétentes (Ministre, Recteur, inspecteur d’académie).  

 

ARTICLE 23 : Responsabilité 

Durant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité et l’autorité de 

l’enseignant. 

Lorsque certaines organisations pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en 

plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique, l’enseignant, qu’il ait ou non en charge 

l’un des groupes, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants 

extérieurs (animateurs, professionnels, parents, …), sous réserve que ces intervenants extérieurs : 

- aient été régulièrement autorisés ou agréés. 

- demeurent placés sous l’autorité de l’enseignant. 

Il est obligatoire en outre qu’en pareille circonstance : 

- le maître, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité 

pédagogique de l’organisation et la mise en œuvre des activités. 

- sache constamment où se trouvent ses élèves. 

 

Pour assurer l’encadrement d’élèves participant à des activités scolaires à l’extérieur de 

l’école, le Directeur peut solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole. 

En dehors de l’enceinte scolaire et (ou) de l’horaire habituel, la responsabilité de l’enseignant 

s’exerce dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
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ARTICLE 24 : Maltraitance 

Un enseignant qui détecte chez un enfant des signes de sévices, abus de toute sorte, 

délaissement, ou des anomalies révélant qu’il est en danger, doit immédiatement informer le 

Directeur de l’école qui prévient par lettre l’Inspecteur d’Académie, et alerte immédiatement par 

téléphone le service de la vie scolaire de l’Inspection Académique en cas d’urgence. 

 

ARTICLE 25 : Respect 

L’enseignant s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait l’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 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 ces derniers. 

 

ARTICLE 26 : Mise à l’écart 

A l’école, tout châtiment corporel est strictement interdit. 

Il est permis d’isoler, momentanément et sous surveillance, un enfant dont le comportement 

pourrait être dangereux pour lui-même ou pour les autres. 

 

ARTICLE 27 : Hygiène des locaux 

Les locaux et les installations doivent être dans un état de propreté et de salubrité 

suffisant. 

Cet entretien est assuré par les soins de la commune. Le nettoyage des locaux est quotidien. 

 

ARTICLE 28 : Restauration scolaire 

Un service de restauration scolaire fonctionne tous les jours de classe. Ce service est 

assuré sous la responsabilité de la mairie de Ribaute les Tavernes. 

Le restaurant scolaire est implanté dans les locaux réservés à cet usage (à côté de la salle 

polyvalente). Les élèves y sont conduits à pieds par le personnel municipal. 

Tous les enfants peuvent fréquenter ce service de restauration sous réserve de leur 

inscription en bonne et due forme auprès des services compétents de la mairie et du respect du 

règlement intérieur du restaurant scolaire. Après le repas, les enfants restent sous la surveillance 

des adultes chargés de cette tâche, et ce jusqu’à 13h20. 

 

ARTICLE 29 : Ramassage scolaire 

L’école primaire Marcel Pagnol de Ribaute les Tavernes accueillant les enfants de la 

commune de Massanes, un ramassage scolaire est mis en place et géré par la mairie de Massanes. Il 

fonctionne deux fois par jour. 

Par mesure de sécurité, l’autocar doit stationner à l’emplacement prévu à cet effet. 

La responsabilité de la mairie de Massanes est engagée dans l’organisation de ce ramassage 

scolaire : réception des élèves à la sortie de l’école, surveillance pendant le trajet, remise des 

enfants aux responsables légaux. 

Par dérogation à l’article 4, les enfants du ramassage scolaire sont autorisés à entrer dans la 

cour de l’école. Ils restent sous la responsabilité de la personne accompagnatrice jusqu’à l’ouverture 

de l’école. 

 

Horaires du ramassage scolaire : 

 

 

 

Matin :  Massanes 8h45  Ecole  8h50 

Soir :   Ecole  16h35  Massanes 16h45 
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ARTICLE 30 : Adoption du règlement 

Le présent règlement abroge le précédent qu’il remplace. Il a été établi et adopté en réunion 

du Conseil d’Ecole, et sera soumis à agrément de M. l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 

circonscription Nîmes 2. Il pourra être actualisé en réunion du Conseil d’école si besoin est. 

Une copie sera remise aux représentants des parents d’élèves et il sera distribué aux 

familles au moment de l'inscription. 

Il sera également affiché dans l’école et publié sur le site Internet de l'école. 

 

Modifié et adopté à Ribaute les Tavernes, 

Conseil d’école du 09 novembre 2018. 

 

Le Directeur      L’inspecteur de l’Education Nationale 

        de la circonscription Nîmes 2 

 

 

  Pas de remontée d’observations contraires 

 

 

 

       J-J Mazoué            B. Barthélémy 


