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REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
1. Admission à l'école 
 
La demande d’inscription est à faire en mairie.  
Après accord du maire, l'inscription des enfants est enregistrée par le directeur de l'école sur 
présentation : 

• De la demande d’inscription validée par le maire. 
• D'une fiche individuelle d'état civil ou du livret de famille. 
• Du carnet de santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou 

justifie d’une contre-indication. 
• De la fiche de renseignements. 

Pour être inscrit, à la rentrée de septembre, un enfant doit avoir au moins 3 ans dans l’année civile de la 
rentrée. 
 
2. Fréquentation et obligation scolaires 
 

2.1 Obligation scolaire: 
La scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. L'inscription à l'école implique l’assiduité de l’enfant en 
classe. Une dérogation peut être accordée en petite section pour les après-midis. Les parents 
doivent alors en faire la demande auprès du directeur. 
Les familles doivent signaler et justifier toute absence dans les plus brefs délais. 
A défaut d'une fréquentation régulière, un signalement des absences sera transmis à l’inspection 
académique de Vaucluse. 
 
 
2.2 Horaires : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 / 12h00  -  13h30 / 16h30 
 
L’accueil des élèves se fait dès l’ouverture des portes par un enseignant ou par un adulte de l’école, 
soit dix minutes avant les horaires précités. 
Les élèves sont accueillis directement dans la classe le matin et dans la cour l’après-midi. Les parents 
ne sont pas autorisés à entrer dans l’école pour accompagner leur enfant jusqu’à la classe. 
En aucun cas les élèves ne sont autorisés à pénétrer dans la cour sans la présence d’un 
adulte de l’école. 
Les heures d’entrée et de sortie sont impératives ; en cas de retards répétés, des mesures seront 
prises. 



3. Vie scolaire 
 
3.1 Assurance scolaire : 
L'assurance est devenue, dans les faits, indispensable et même obligatoire lors de sorties à la 
journée ou plus. 
Elle doit comporter une clause « risque individuel » et une clause « responsabilité civile ». 
Une attestation d'assurance doit être fournie à l'école. 
 
3.2 Laïcité : 
Conformément aux dispositions 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 organise un dialogue 
avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 
3.3 Dispositions particulières : 
L'école décline toute responsabilité en cas de perte ou de destruction de jouets ou bijoux. 
Les parents doivent penser à marquer le nom de leur enfant sur tous ses vêtements, bonnet, gants, 
écharpe... 

 
4. Santé, hygiène et sécurité 
 

Concernant la crise sanitaire actuelle, l’accueil des enfants se fait dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur. 

 
4.1 Santé : 
Tous les médicaments sont interdits à l'école. En cas de traitement de longue durée, vous devez 
prendre contact avec le directeur afin de mettre en place un plan d'accueil individualisé. 
Les enfants ayant de la fièvre ne sont pas admis à l’école. 
En cas de maladie contagieuse, l’enfant ne sera admis à l’école qu’avec un certificat médical 
précisant que la période d’éviction scolaire est échue. 
 
4.2 Hygiène : 
Les parents doivent surveiller attentivement la tête de leur enfant. L'école signalera aux parents la 
présence éventuelle de poux. 
 
4.3 Sécurité : 
Les parents des élèves sont priés d’attendre leur enfant à l’extérieur de l’enceinte de l’école. 
Les enfants inscrits en maternelle sont remis aux parents ou aux personnes responsables. 
 

5. Dispositions finales 
 

• Le règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires est à la disposition des 
parents pour de plus amples informations (le demander au directeur). 

• Le règlement intérieur de l'école a été établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions 
du règlement départemental et sur propositions du conseil des maîtres. 

• Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la réunion du conseil d'école. 
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