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RÈGLEMENT INTÉRIEUR - ECOLE DE LUPE 
ANNÉE 2021/22 

 

Le règlement intérieur de l’école de Lupé s’inscrit dans le règlement départemental de la Loire, consultable à l’école. 

 

1. HORAIRES DE L’ECOLE / ACCUEIL ET REMISE DES ENFANTS AUX FAMILLES OU AU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

1.1. HORAIRES ET AMENAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE 
 

Les horaires sont :  

 LUNDIS MARDIS JEUDIS VENDREDIS 

Matins 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 

Après-midis 13h10 – 16h10 13h10 – 16h10 13h10 – 16h10 13h10 – 16h10 
 

1.2. ACCUEIL ET REMISE DES ENFANTS AUX FAMILLES 
 

 Accueil des élèves :  
o L’accueil a lieu dans la cour 10 minutes avant l’heure de début des classes, ou dans la classe en cas de 

mauvais temps. Les élèves sont accueillis dans l'école à partir de 8h20 le matin et 13h l’après-midi.  
o Les enfants ne sont pas autorisés à rentrer seuls dans l’école avant cette heure et en l’absence de la 

personne responsable de la surveillance. 

 Sortie des élèves :  
o 11h30 : l’enseignante de service raccompagne les élèves jusqu’au portail et s’assure que les enfants sont 

récupérés (sauf ceux qui peuvent rentrer seuls). Pour les parents qui ont des enfants à récupérer à Malleval, 
l’enfant restera sous la surveillance de la personne assurant la cantine jusqu’à 11h45. 

o 16h10 : l’enseignante raccompagne les enfants jusqu’au portail et s’assure que les enfants soient récupérés 
ou montent dans le bus. Les enfants ne sont alors plus autorisés à rentrer seuls dans l’école (sauf pour 
prendre du matériel oublié). 
 

 Dans le cas où un élève doit quitter l’école avant la fin de la demi-journée de classe, ses parents doivent prévenir 
l'enseignante par écrit et sont tenus de venir le chercher dans sa classe. En aucun cas, l’élève n’est autorisé à sortir 
seul de l’école. Si l’absence est régulière, un aménagement du temps scolaire sera rempli et précisera les modalités 
de cette absence. 

 

2.  RELATIONS ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTES 
 

 Les relations familles / école se font principalement par écrit à travers le cahier de liaison de chaque élève ou par 
mail. Chaque mot donné doit être lu et signé par les parents le plus rapidement possible. 

 

 Toutes les activités prévues dans le temps scolaire sont obligatoires. Les parents sont invités à fournir une dispense 
écrite pour un élève ne pouvant pas participer à une activité en indiquant les dates de la dispense. 

 

 Les cahiers des élèves seront régulièrement diffusés dans les familles qui les signeront avant le retour en classe. 
 

 Les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait tout leur matériel et que le travail à la maison a été fait. En cas de 
difficulté, ils doivent en référer à l’enseignante. 

 

 Le livret scolaire unique (LSU) relatant les compétences acquises ou non par l'enfant, sera rempli et communiqué 
aux familles deux fois par an (fin janvier et fin juin). 

 

 Rendez-vous : la directrice reste à l’écoute des parents pour toute question et est disponible sur rendez-vous pour 
faire le point sur la scolarité de l’enfant à tout moment de l’année.  

 

 Téléphone : Les maîtresses assurant seules la surveillance des élèves et les enseignements, il est demandé aux 
familles d'éviter de téléphoner pendant les heures de classe sauf en cas d'urgence. 

 

 ENT : les enfants et les parents ont un accès à beneyluschool, espace numérique de travail où ils retrouveront les 
devoirs, le calendrier, la médiathèque, la messagerie et le blog. 

 
 

3. HYGIENE ET SECURITE 
 

3.1 HYGIENE  
 Les élèves ne doivent pas posséder de médicaments à l'école sauf en cas d'extrême nécessité. Une concertation 

entre l'enseignant, la famille et le médecin scolaire sera alors organisée pour mettre en place un PAI (Plan d'Accueil 
Individualisé) expliquant les mesures à prendre par l'enseignante et éventuellement sur l'appel d'aide médicale en 
cas d'urgence. 

 

 Les enfants malades doivent rester chez eux pour éviter de contaminer d’autres personnes. De plus, les élèves 
doivent être au maximum de leur forme pour être disponible pour les apprentissages. Les parents doivent donc être 
attentifs aux besoins de leur enfant (sommeil, sport, nutrition, limitation des écrans…) 
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 Les enfants portant des lunettes et ceux ayant des allergies doivent être signalés sur la fiche de renseignements 
remplie en début d'année et les familles s'engagent à communiquer à l'enseignant les dispositions particulières à 
prendre à cet égard. 

 

 Ils doivent également veiller à la propreté de l’enceinte de la classe en ramassant les papiers ou objets traînant par 
terre afin que tout le monde évolue dans un milieu ordonné. 

 

 L’utilisation des toilettes est libre pendant la classe. Il est demandé aux utilisateurs (enfants et adultes) de tenir les 
toilettes aussi propres que possible. Le lavage des mains est fortement recommandé. 

 

3.2 SECURITE 
 

 La directrice assure un suivi des registres de sécurité incendie et hygiène et sécurité ouverts dans son école et 
organise des exercices d’évacuation ou de confinement pendant l’année. 
 

 Objets personnels :  
o Les bijoux, jeux, livres, objets numériques de valeur sont vivement déconseillés à l’école. Leur perte ou 

détérioration ne saurait impliquer la responsabilité de l'enseignante. 
o Les canifs, poignards, couteaux et cutters sont interdits ainsi que tout objet tranchant. 
o Tout autre objet susceptible d’être dangereux pour les élèves est fortement déconseillé. 
o Les objets dangereux pour la santé sont formellement interdits (cigarettes, alcool…) 

 

 Interdiction des téléphones mobiles dans l’enceinte de l’école, prévue par la loi du 3 août 2018. 
 Les coups et jeux violents sont interdits dans la cour de récréation. 
 

 Tout élève qui se blesse doit le signaler à la maîtresse qui le soignera dans la mesure du possible. Si la maîtresse n'a 
pas été prévenue, les parents sont priés de faire constater la blessure immédiatement à la sortie. 

 

 Il est déconseillé aux élèves d’amener de l’argent à l’école, autre que pour une collecte ou un paiement demandé par 
l’enseignante. En cas de perte ou de vol, l’enseignante décline toute responsabilité.  

 

4. ORGANISATION ET MISE EN PLACE DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES 
 

 Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu de 16h15 à 16h45 les lundis, mardis, jeudis ou 
vendredis. 
 

 Les élèves concernés seront informés par une lettre d’engagement leur indiquant les jours et l’activité prévue. Les 
parents donnent ensuite leur accord en signant cette lettre. 

 

 Elles peuvent concerner tous les enfants durant l’année. Elles portent sur de l’aide dans les apprentissages 
fondamentaux ou des projets de classe. 

 

5. RESPECT DES REGLES DE VIE A L’ECOLE 
 

 En venant à l’école, l’élève s’engage à respecter les règles énoncées au début de l’année. Par son comportement, il 
ne nuit pas au travail de ses camarades. Il est assidu, volontaire. Il questionne l’enseignante si besoin. Il est sérieux 
et appliqué dans son travail. 

 

 L’élève est respectueux vis-à-vis des autres enfants et des adultes qu’il croise. Il a un langage approprié. 
 

 Les élèves doivent respecter le matériel de l’école qu’ils sont amenés à utiliser quotidiennement.  
 

 Les enseignantes ont la responsabilité d’établir un climat de travail, d’entraide, d’écoute dans la classe. Elles 
encouragent les élèves dans leurs réussites comme dans leurs échecs, elles les accompagnent au quotidien et une 
relation de confiance s’instaure entre les élèves et l’enseignante. 

 

 En cas de non-respect des règles de vie de l’école, l’élève sera sanctionné. Si le comportement de l’élève le 
nécessite, l’enseignante en informera les parents afin trouver ensemble une solution au problème de l’élève.  

 

 Les parents sont tenus d’informer les enseignantes de tout problème concernant l’enfant dans et hors la classe afin 
qu’il soit serein et avance dans ses apprentissages. 

 
 
 
 
Je, soussigné(e)……………………………………………………, reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur 
de l’école de Lupé. 
 
 
Date : …………………………….. signature de l’élève :    signature des parents : 

 


