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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE JEAN CAZAUVIEILH 

33650 LA BREDE 

 

Le présent règlement définit les conditions générales de fonctionnement de l’école élémentaire Jean Cazauvieilh, 
compte-tenu des dispositions du règlement type départemental (circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014).  

PREAMBULE 

Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'école : 

principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et 

de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits 

entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. 

Le lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation, implique le respect des élèves 
et de leur famille à l'égard des enseignants et de l'ensemble des personnels de l’école. 
 
Tout manquement constaté de la part d’un représentant légal, à cette obligation de respect, fera l’objet d’un rappel au 
respect de la loi par l’inspecteur de l’éducation nationale. En cas de difficultés persistantes, le Directeur académique 
des services de l’éducation nationale procédera à un signalement ou à un dépôt de plainte auprès du procureur de la 
république. 
 
En cas de crise, notamment sanitaire, les membres de la communauté éducative (parents, élèves, personnels 

enseignants et non enseignants, partenaires) doivent respecter les consignes fixées par protocole national.  

I - ADMISSION ET SCOLARISATION 

1) Admission 

L'instruction est obligatoire à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. La 

directrice procède à l’admission de l’élève sur présentation du certificat d’inscription délivré par le Maire de La Brède et 

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

indication médicale. 

2) Assurance scolaire 

Les familles doivent fournir dès le début de l’année une attestation au nom de l’élève, précisant les garanties en 
responsabilité civile et individuelle accident. 

3) Changement d’école 

En cas de changement d’école, prévenir dès que possible l’enseignant(e) et la directrice de l’école. Un certificat de 

radiation doit obligatoirement être demandé. Celui-ci est indispensable à toute inscription dans un nouvel établissement.  

II - FREQUENTATION et OBLIGATION SCOLAIRE 

1) Horaires de l’école 

La durée hebdomadaire d’enseignement est fixée à 24 heures à raison de 6h par jour réparties :  

Le matin de 8h30 -11h45 et l’après-midi de 13h30 à 16h15. 

Les cours sont répartis sur 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

 

L’école est ouverte : le matin de 8h20 à 8h30, le midi de 11h45 à 11h55 et de 13h20 à 13h30 et le soir de 16h15 à 

16h25. Le respect scrupuleux de ces horaires est impératif, les arrivées en retard dans les classes étant une véritable 

gêne pour la collectivité. 

 

2) Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

Sur proposition de l’équipe enseignante, les élèves peuvent bénéficier d’activités pédagogiques complémentaires, en 
groupes restreints, qui se dérouleront le soir après la classe. Ces activités seront consacrées principalement à l’aide en 
mathématiques et en français. Les familles concernées devront signer une autorisation pour que leur enfant soit pris en 
charge en APC. 

3) Obligation et absence 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Toute absence prévue, même d’une demi-journée, doit 

être justifiée par écrit auprès de l’enseignant responsable de l’élève. 



 
En cas d’absence ou de retard de l’élève, les personnes responsables doivent laisser un message sur le répondeur de 

l’école (05 56 20 25 92) ou envoyer sans délai un message (ce.0332052b@ac-bordeaux.fr) pour faire connaître le motif 

et la durée de l’absence.  

Les absences d’au moins quatre demi-journées non justifiées dans le mois font l’objet d’actions en direction de la famille 

et d’actions en direction de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), qui demande 

qu’elles soient saisies mensuellement dans une application (PAGODE). 

Les sorties pendant le temps scolaire ne seront accordées par la directrice qu’à titre exceptionnel et après dépôt, par 

le responsable légal, d’une décharge écrite et à la condition expresse que l’enfant soit accompagné par un adulte 

majeur. 

III - ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES ELEVES 
 

1) Accueil et surveillance pendant le temps scolaire 

Les élèves sont accueillis dix minutes avant l'heure d'entrée en classe par des enseignants selon un tableau de 

surveillance mis en place par la directrice et après avis du conseil des maitres. 

Pour la sécurité des élèves, le portail de l’école est fermé pendant les horaires scolaires. 

À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un enseignant 

dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande des personnes 

responsables, par un service de restauration scolaire, par un dispositif d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire 

auquel l'élève est inscrit.  

Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités 

qu'ils choisissent. Les familles doivent attendre les élèves à l'extérieur de l'école. 

 

2) Accueil périscolaire, restauration collective et ATP 

Pour tout renseignement ou inscription, les familles doivent prendre contact avec les services municipaux concernés. 

IV - DIALOGUE AVEC LES FAMILLES 

1) Information des parents 

Les parents des élèves nouvellement inscrits sont reçus par la directrice de l’école afin de les informer du 
fonctionnement de l’école. Les enseignants réunissent les parents d’élèves de leur classe à chaque rentrée, et chaque 
fois qu’ils le jugent utile. La directrice peut réunir les parents de l’école ou d’une classe chaque fois que la vie de la 
communauté scolaire l’exige. Les familles peuvent demander un entretien individuel à l’enseignant de la classe.  
 
Le cahier de liaison circule entre la famille et l’école. Les parents doivent le consulter tous les jours et signer tous les 
documents s’y trouvant. Ils doivent également l’utiliser pour y inscrire les motifs d’absences de leur enfant ou toute autre 
information qu’ils souhaitent porter à la connaissance de l’enseignant. 
 

Les parents sont régulièrement tenus informés des résultats et du comportement scolaire de leur enfant, à travers 
notamment la remise du livret scolaire. 
 

Les familles doivent communiquer à l’école, même en cours d’année scolaire, tout changement d’état civil ou de 
coordonnées (adresse, téléphone, e-mail). 
 

2) Représentation des parents 

Les parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école en participant par leurs représentants au conseil d'école 
qui se réunit une fois par trimestre. 
 
 

V - USAGE DES LOCAUX, HYGIENE, SECURITE et ENVIRONNEMENT 

1) Accès aux locaux pendant le temps scolaire 

L’ensemble des locaux est confié à la directrice, responsable de la sécurité des personnes et des biens sur le temps 

scolaire. L'accès aux locaux, par des personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation de la directrice. 

L'accès des élèves aux couloirs et aux classes est interdit sans autorisation d’un enseignant.  

2) Hygiène et salubrité des locaux 

Le personnel municipal procède quotidiennement au nettoyage et à l’aération des locaux. Les sanitaires sont maintenus 

en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés. 

Les enfants sont encouragés par leur enseignant à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. Ils sont tenus de 

respecter l’état de propreté des locaux et notamment celui des sanitaires. 

 

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’école. 
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3) Organisation des soins et des urgences 

Les enfants malades, ne seront pas gardés à l’école. La famille sera appelée et devra venir chercher l’enfant.  
En cas d'accident ou d'indisposition, la famille est avisée par le moyen le plus rapide. 
Il est interdit d’administrer tout médicament qui ne serait pas prévu dans le cadre d’un PAI. 
En l’absence de personnel de santé dans l’école, les soins et les urgences sont assurés en priorité par les personnels 
titulaires, soit de l’unité d’enseignement Prévention et Secours Civiques (PSC1), soit du certificat de Sauvetage 
secourisme du travail (SST).  
En cas d’urgence, le Samu-Centre 15 sera contacté. Les parents seront ensuite prévenus. 
En cas de choc à la tête, le nouveau protocole établi sera transmis aux familles pour surveillance de leur enfant.  
 

4) Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 

Pour les enfants atteints de maladie chronique, d'allergie et d'intolérance alimentaire un Projet d’Accueil Individualisé 

(PAI) peut être établi à la demande des parents. Le PAI est mis au point sous la responsabilité du médecin de l’Education 

Nationale, en liaison avec les différentes parties concernées. Il 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. 

5) Sécurité 

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

affichées dans l'école. L’école met en place un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS). 

 

Il est formellement interdit d'apporter dans l'établissement : 

− des objets dangereux par nature (ciseaux pointus, couteaux …) 

− des jeux et jouets personnels 

− des objets de valeur (jeux électroniques, jeux couteux, argent de poche …) 

− des objets connectés (montres, téléphones portables …) 

6) Environnement 

Les membres de la communauté éducative (enseignants, élèves, parents, personnel municipal, intervenants) 

s’engagent dans une démarche de développement durable.  

Les enseignants et les animateurs veillent au respect de l’environnement et proposent une éducation au développement 

durable.  

 

 

VI - INTERVENANTS EXTERIEURS A L’ECOLE 

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) Parents ou autres accompagnateurs bénévoles 

Des parents ou accompagnateurs volontaires peuvent être sollicités pour encadrer les sorties scolaires et les activités 

régulières se déroulant en dehors de l'école. La directrice délivre une autorisation écrite précisant le nom du parent ou 

du participant, l'objet, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée. 

 

2) Intervenants extérieurs participant aux activités d’enseignement 

Tous les intervenants extérieurs qui apportent une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires 

d'enseignement sont soumis à une autorisation de la directrice. Les intervenants rémunérés ainsi que les bénévoles 

intervenant notamment dans le champ de l'éducation physique et sportive doivent également être agréés par le 

Directeur Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN).  

 

3) Intervention des associations 

L'intervention d'une association agréée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur, pendant le temps 

scolaire, reste conditionnée à l'accord de la directrice qui garantit l'intérêt pédagogique de cette intervention ou son 

apport au projet d'école. Cet accord ne vaut que pour une période précise, dans le cadre d'un projet pédagogique défini. 

L'inspecteur de l'éducation nationale doit être informé par la directrice des autorisations d'intervention accordées. Il 

vérifie l'agrément avant le début de l'intervention. 

  



 
VII - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

La charte de la laïcité est affichée dans l’école. 

1) Les élèves 

− Droits : Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Tout châtiment corporel ou traitement 

humiliant est strictement interdit. 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 édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment, utiliser un 

langage approprié aux relations au sein d'une communauté éducative, porter une tenue adaptée aux activités 

scolaires et respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, ainsi qu’appliquer les règles d'hygiène et 

de sécurité qui leur ont été apprises. 

2) Les parents 

− Droits : Les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école. Des 

échanges et des réunions régulières sont organisées 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. Un espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués est prévu dans l’école. 

− Obligations : Les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants ; ils doivent 

respecter et faire respecter les horaires de l'école. La participation des parents aux réunions et rencontres 

auxquelles les invitent 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. 

 

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. 

 

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 l’école doivent prendre connaissance de son règlement intérieur. 

 

VIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES  

1) Règles de vie de l’école  ( Un document formalisant les règles de vie applicables à l’école est annexé au présent 

règlement) 

Les manquements au règlement intérieur donneront lieu à des sanctions à visée éducative, graduées, et adaptées à 

l’âge de l’élève et à la répétition ou la gravité des troubles occasionnés. Les réprimandes ne peuvent en aucun cas 

porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de l’enfant. En tout état de cause, l’élève ne sera à aucun moment laissé 

seul sans surveillance. 

2) Prévention du harcèlement à l’école 

Si un élève est victime ou témoin, d’un acte d’agression physique ou morale, il doit immédiatement se placer sous la 
protection d’un adulte responsable dans l’école et l’alerter de l’agression dont il a été victime ou dont il a été témoin.  
 
L’école a signé la charte du programme de lutte contre le harcèlement à l’école pHARe, et s’engage à mettre en place 
un plan de prévention.  
 



 
Les cas de harcèlement portés à la connaissance des enseignants ou des personnels éducatifs seront traités selon le 
protocole établi par le ministère de l’éducation nationale :  
 

- Recueil du témoignage de l’élève victime 
- Entretiens avec les témoins, l’auteur présumé, les parents des victimes, témoins, auteur (séparément) 
- Décisions des mesures de protection pour la victime et sanction ou mesure de réparation pour l’auteur 
- Suivi de la mise en œuvre des mesures prises et rencontre avec l’élève victime et ses parents 
 

Selon les cas, les mesures de protection à prendre peuvent être définies par l’équipe éducative, associée à un 
correspondant de la mairie ou par une équipe ressource composée du psychologue scolaire, d’un enseignant, du 
médecin scolaire, d’un représentant des parents d’élèves 
 
3) Collations, gouters et friandises 
 
Conformément aux textes officiels : 

• Une très légère collation peut-être prise à l’accueil périscolaire avant 8h20 pour les élèves n’ayant pas pris  un 
petit-déjeuner, 

• L’après-midi les gouters peuvent être pris à la sortie de l’école ou sont prévus par les services périscolaires. 

• Les bonbons et friandises sont interdits à l’exception des fêtes organisées en classe ou à l’école.  
 
 
 
 
Règlement adopté à l’unanimité en Conseil d’école du 18/10/22, valable jusqu’au Conseil d’école de novembre 2023.  



 
 

DES REGLES POUR VIVRE ENSEMBLE A L’ECOLE 
 

 

Pourquoi des règles de vie ? 
 

Pour bien vivre avec les élèves et les adultes de l’école, tu dois respecter certaines règles. Ce sont des choses que tu 

dois faire ou ne pas faire. Ces règles sont les mêmes pour tout le monde. Elles permettent à chacun de vivre et de 

travailler à l’école dans les meilleures conditions possibles. Il est très important que chacun les respecte. Un élève qui 

ne respecte une règle s’expose à des sanctions. 
 

Quand dois-je respecter ces règles ? 
 

Tu dois respecter ces règles pendant toute ta journée à l’école : en classe, pendant le temps d’accueil et d’activités 

périscolaires, en récréation, à la cantine, etc. 
 

Quelles sont les règles que je dois respecter ? 
 

 

→ Je ne dois pas amener ce qui est interdit à l’école : 
 

- objets ou produits dangereux : objets pointus, coupants, piquants, inflammables, médicaments, etc. 
- jeux et jouets de la maison 
- objets de valeur : bijoux, portables, tablettes, etc. 
- sucettes, bonbons et chewing-gums, sauf lorsque je fête mon anniversaire en classe. 
 

→ Je respecte ces règles, partout dans l’école : 
 

- Je respecte les enfants et les adultes : je suis poli, je n’insulte pas, je ne suis pas insolent, je ne suis pas violent. 
- Je chuchote et respecte le silence lorsqu’il est demandé ou qu’il est indispensable. 
- Je respecte les locaux, le mobilier et le matériel : je ne les abime pas. 
- Je ne jette pas de déchets au sol. Si j’en trouve, je les ramasse.  
- Je range le matériel et les jeux que j’utilise. 

 

→ Dans la cour de récréation  
 

- Je m’habille en fonction de la météo  
- Je ne vais pas dans la cour en pente lorsque le sol 
est mouillé  
- Je ne joue pas avec des cailloux ni des bâtons. 
- Je ne monte pas : 

- sur les barrières  
- sur les rebords des fenêtres,  
- sur la table de ping-pong,  
- sur le poteau de basket. 

- Je ne tire pas sur les grillages. 
- Je ne me suspends pas à la cage de handball.  
- Je ne vais pas dans l’escalier. 
- Je respecte la nature : je n’arrache pas les branches 
des arbres ni les fleurs, je ne m’amuse pas à écraser 
les insectes. 
 

→ Sous le préau  
 

- Je ne cours pas. 
- Je ne crie pas. 
- Je ne monte pas sur les bancs. 
 

 

→ Dans les couloirs 
 

- Pour aller dans le couloir, je demande l’autorisation d’un 
adulte. 
- Je me déplace en marchant, sans crier ni bousculer mes 
camarades.  
- Je range mon cartable et je suspends mes vêtements au 
porte-manteau. 
 

→ Dans les toilettes  
 

- Je vais aux toilettes pendant les récréations. 
- Je ne joue pas dans les toilettes. 
- Je respecte la propreté des lieux, je tire la chasse d’eau 
et je me lave les mains. 
- Je ne gaspille pas l’eau, le savon et le papier : les 
panneaux d’affichage me le rappellent. 
 

→ Dans le réfectoire 
 

- Je respecte la nourriture : je ne joue pas avec. 
- Je fais l’effort de gouter l’ensemble des plats proposés. 
- Je ne me lève pas sans autorisation. 
- Je ne crie pas. 
 

 

Je m’engage à respecter ces règles. Dans le cas contraire, je devrai effectuer une tâche en rapport 

avec mon manquement.       

  



 

 



 

 
 


