ECOLE PRIMAIRE DE FARGUES DE LANGON

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE
Horaires
Accueil du matin/
Garderie
Accueil

Municipalité

De 7h45 à 8h20

Enseignants

De 8h20 à 8h30

Entrée en classe

Enseignants

8h30

Pause méridienne

Municipalité

De 12h00 à 13h20

Accueil

Enseignants

De 13h20 à 13h30

Entrée à classe

Enseignants

13h30

Sortie lundi

Enseignants

15h30 sans A.P.C. / 16H30 avec A.P.C.

Sortie
mardi/jeudi/vendredi

Enseignants

15h00

Enseignants

12h00

Municipalité

De 15h00 à 16h30

Sortie mercredi

T.A.P
Mardi/jeudi

Accueil périscolaire
lundi

Municipalité

De 16h30 à 18h15 (pour les enfants inscrits aux

Mardi/jeudi

Municipalité

De 16h30 à 18h15 (pour les enfants inscrits aux

Mercredi

Municipalité

Pas de cantine, les enfants seront gardés jusqu’à

Vendredi

Municipalité

De 15h00 à 18h15

A.P.C.)

T.A.P.)
12h15

Le lundi : Nous mettons en place les A.P.C (aide pédagogique complémentaire) de 15h30 à 16h30.
Chaque enseignant vous expliquera son fonctionnement et vous fera signer un document précisant votre
acceptation.
(Les A.P.C.ne revêtant pas un caractère obligatoire, vous êtes en droit de les refuser)
Récréations : Matin 10h20 à 10h45 élémentaire/10h00 à 10h45 maternelle
Le portail sera fermé à 8h30
En dehors de ces horaires, le portail étant fermé, vous devez passer par le deuxième portail à côté de la
bibliothèque.

POUR LES SORTIES,
LES ENFANTS DE MATERNELLE doivent obligatoirement partir avec une personne connue de l’enseignant et
notée sur la liste. Si exceptionnellement une personne se présente, elle devra avoir une autorisation signée de
votre part et une pièce d’identité.
LES ENFANTS DE L’ELEMENTAIRE descendent au portail avec leur enseignant :
Le lundi à 16h30 pour ceux qui participent aux A.P.C., les autres auront été récupérés par leur famille à
15h30.
Les mardi/jeudi à 15h00 pour les enfants qui ne participent pas aux T.A.P.
Le vendredi à 15h00 pour ceux qui ne restent pas à l’accueil périscolaire.
Le mercredi tous les enfants sont repris à 12h00 au portail, pour l’élémentaire et dans les classes, pour la
maternelle. Les enfants qui restent aux T.A.P. sont pris en charge dans la cour de l’élémentaire à 15h00.
Bien que les textes stipulent qu’un enfant à partir de 6 ans peut quitter l’école seul, nous vous demanderons,
par sécurité, de nous signaler si cette solution est la vôtre.

ADMISSION ET INSCRIPTION
Classes maternelles :
Les enfants, ayant atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire et dont l’état de
développement général et de maturation physiologique est compatible avec la vie collective en milieu
scolaire, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles en classe maternelle.
Si nécessaire, un certi ficat médical d’aptitude à la scolarisation peut être demandé à la famille.

Ecole élémentaire :
Les enfants, ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours et ceux qui béné ficient d’une
dérogation, doivent être présents à l’école primaire à la rentrée scolaire.

Pour l’ensemble de l’école :
La directrice de l’école procède à l’admission des élèves après que la Mairie ait fait l’inscription sur
présentation d’une fiche d’état civil ou du Livret de famille, du carnet de santé attestant que l’enfant a
subi les vaccinations obligatoires pour son âge (un certi ficat médical sera demandé en cas de contreindication).
En cas de changement d’école, un certi ficat de radiation, émanant de l’école d’origine et précisant le
cours fréquenté, et le livret scolaire devront être présentés.

FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE
Ecole maternelle

:

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement par la famille d’une fréquentation régulière pour
le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant. Ce dernier sera ainsi préparé à recevoir la
formation donnée à l’école élémentaire.

Ecole élémentaire :
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire conformément aux textes législatifs en
vigueur.

ABSENCES :
Toute absence doit être justi fiée par téléphone dans un premier temps et lorsque l’enfant revient à
l’école,
justi fiée par écrit (fournir un certi ficat médical, le cas échéant.) 05/56/63/06/44
Si une absence est programmée, vous devez en informer l’enseignant dans les temps et la justi fier.
En cas de non-respect de l’assiduité scolaire (plus de 4 demi-journées d’absence non justi fiées par
mois)
la directrice devra informer les services concernés de l’inspection d’Académie.

LES SORTIES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE (AVEC UN PARENT OU UN
RESPONSABLE) :
Un élève ne peut quitter l’école avant l’heure régulière sauf accompagné de l’un de ses parents ou
d’une
personne dûment mandatée par leurs soins (une pièce d’identité doit être présentée).

Une décharge écrite devra être remplie avant le départ.
Pour les sorties régulières (orthophoniste, psychologue…) un document doit être rempli par vos soins
précisant les jours, les horaires, la durée de la prise en charge et le nom des personnes susceptibles de
venir
chercher l’enfant. Si ces sorties ont lieu pendant le temps scolaire, il faut prévenir l’enseignant et si elles
interviennent hors du temps scolaire (garderie, cantine) la municipalité doit en être informée également.

LES ACTIVITES OBLIGATOIRES QUI NECESSITENT LA SORTIE DE
L’ETABLISSEMENT (PISCINE, STADE…)
Celles-ci sont réglementées et nécessitent une autorisation de la hiérarchie.
Elles font partie du temps scolaire et sont des activités obligatoires pour les élèves.

PRISE DE MEDICAMENTS A L’ECOLE :
Dans le cas d’une prescription médicale, les prises de médicaments peuvent, dans la plupart des cas,
être effectuées hors temps scolaire (à voir avec le médecin).
Dans le cas d’une prescription nécessitant la prise de médicaments pendant celui-ci,
Il faut : l’autorisation écrite des parents permettant à l’enseignant volontaire d’administrer les
médicaments et l’ordonnance précisant les modalités et la nécessité de le faire pendant le temps
scolaire.
Lors de la réunion de rentrée, chaque enseignant abordera ce sujet et donnera sa position.
Si la prise est possible, les médicaments devront être remis par les parents en main propre, à
l’enseignant de l’enfant, dans un sac fermé et marqué au nom de celui-ci.
EN AUCUN CAS, LES MEDICAMENTS NE DOIVENT ETRE CONFIES A L’ENFANT.
Dans le cas d’un traitement régulier, de l’utilisation d’un matériel spéci fique, d’une maladie chronique ou
de problèmes allergiques, un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est rempli par les différents
intervenants (médecin traitant, spécialiste, médecin scolaire, enseignant, personnel communal,
municipalité et directrice).
Celui-ci permet d’informer toutes les personnes qui s’occupent de l’enfant à l’école, sur les modalités à
suivre et le protocole à respecter en cas de crise ou de dif ficultés.

LE COMPORTEMENT A L’ECOLE :
Chaque enfant a le droit d’être respecté et de se sentir en sécurité à l’école mais il a aussi le devoir de
respecter les autres enfants, les adultes et les règlements mis en place dans l’établissement (classes,
garderie, cantine, cour).
Dans le cas de dif ficultés particulières, affectant le comportement d’un élève dans le milieu scolaire, la
communauté éducative (enseignant, parents de l’élève, directeur et représentant de la municipalité) se
réunira a fin de débattre de l’attitude qu’il conviendra d’avoir concernant l’enfant et des éventuelles
réprimandes ou sanctions qui pourront être mises en place.
Il est important que chacun intervienne au mieux pour apaiser les situations. Le dialogue est la meilleure
solution.
Lors d’un con flit, nous écoutons les différents protagonistes et essayons de trouver des réponses
adaptées.
Nous mettons en avant qu’il est important de discuter quand tous ont retrouvé leur calme.
En cas de problème rencontré par votre enfant avec un camarade ou un adulte de l’école, nous vous
conseillons d’en informer l’enseignant de votre enfant.
Celui-ci interrogera les différents partis et vous informera de la situation, des entretiens engagés et des
solutions proposées. Il est toujours intéressant d’avoir toutes les versions d’un con flit avant de réagir et
surtout de dialoguer avant de tirer des conclusions.

PARENTS, ENSEIGNANTS ET MUNICIPALITE SE DOIVENT DE RENDRE LE LIEU « ECOLE » LE
PLUS AGREABLE POSSIBLE POUR QUE LES ENFANTS S’Y EPANOUISSENT.

SONT INTERDITS :


Les actes de violence physique et psychologique



Les écarts de langage



Les jeux jugés dangereux



Les jeux dans des lieux non prévus à cet effet



Les objets qui représentent un danger



Les objets précieux



Les sucettes, chewing-gum et bonbons



Les jouets, cartes…s’ils sont source de con flits

(Les enseignants ne géreront pas les pertes et les échanges).
Nous pourrons compléter la liste au fur et à mesure de l’année.

LES INFORMATIONS AUX FAMILLES :
En début d’année chaque enseignant reçoit les parents de sa classe pour expliquer son
fonctionnement, les modalités d’organisation et répondre à vos interrogations.
Les enseignants peuvent vous recevoir en dehors de ces réunions, sur rendez-vous.
Les cahiers des élèves, les résultats des évaluations seront régulièrement transmis aux familles.
Des réunions spéci fiques pourront être organisées tout au long de l’année scolaire.
Les livrets scolaires seront remis pour toutes les classes élémentaires à chaque fin de trimestre.
EN ELEMENTAIRE
Premier trimestre : Dans la semaine du 08/12/2014 au 12/12/2014
Deuxième trimestre : Dans la semaine du 23/03/2015 au 27/03/2015
Troisième trimestre : Dans la semaine du 22/06/2015 au 26/06/2015
EN MATERNELLE
1er Semestre : courant janvier
2ème Semestre : courant juin
Des documents d’informations seront remis aux enfants dans le carnet de liaison régulièrement.
Ceux-ci sont à lire, à émarger et parfois à remettre à l’enseignant.

LES VOYAGES ET LES SORTIES SCOLAIRES
Ils sont organisés dans l’année à des dates dont vous serez informés dès que possible. En aucun cas
ils ne peuvent être imposés aux enseignants et correspondent à un choix pédagogique et individuel,
l’enseignant engageant sa responsabilité et son temps personnel.
La municipalité, la coopérative et les différentes festivités organisées par l’école ou l’association de
parents d’élèves nous permettent de pérenniser ces traditions en aidant au financement.

