
Règlement de l'école primaire Espace Savoir de Westhalten                                              Mars 2021

Préambule: Le présent règlement a été élaboré à partir du Règlement des Écoles Maternelles et Élémentaires type de 
2013 et mis à jour en mars 2021 par le conseil d’école. Il a pour but de préciser les modalités du fonctionnement de 
l'école primaire Espace Savoir de Westhalten. 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. En aucune circonstance, l'usage de la violence physique ou verbale ne saurait être 
toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie 
collective.

1/ Les horaires: Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h00.
L'accueil des enfants commence 10 minutes avant la classe, dans la cour ou dans une salle dans l'enceinte de l'école 
sous la surveillance d'un enseignant. Pour des raisons de sécurité, le portail de l’école sera fermé à 8h20 précises, aucun
retard ne sera toléré. Toute absence doit être signalée par téléphone dans la matinée au 03 89 47 61 70 pour la classe 
de maternelle et au 03 89 47 65 97 pour les autres classes. Les horaires peuvent être exceptionnellement soumis à 
changement après accord du conseil d'école et de l'inspecteur de circonscription, notamment lors de sorties ou d'activités
hebdomadaires. Les parents sont prévenus à l'avance de ces changements dans le document "autorisation de sortie: 
accord parental".

2/ Inscriptions:
Le directeur procède à l’admission sur présentation par les parents du livret de famille, du carnet de santé ou d'un 
certificat médical justifiant d'une contre-indication vaccinale, et d'un document attestant la résidence. Pour les élèves 
venant d'une autre école, un certificat de radiation de l’école d’origine et le livret scolaire de l’élève doivent être remis au 
directeur.
Les parents s'engagent à informer sans délai le directeur de tout changement dans les informations communiquées en 
début d'année scolaire sur la fiche de renseignements, notamment les numéros de téléphone et toute information sur la 
santé de l'enfant: maladies chroniques, allergies, ... 

3/ Fréquentation:
L’élève est tenu de participer régulièrement, sauf contre-indication médicale, à l’ensemble des activités scolaires. En cas 
d'absence, la famille est tenue d'en informer l'école par écrit. Dans le cas de maladies contagieuses, un certificat médical 
attestant d'un traitement en cours ou un certificat de guérison sera demandé. Tout retard non signalé d'un élève est 
consigné. Au-delà de 4 demi-journées d'absences non justifiées dans le mois, les parents sont convoqués pour trouver 
une solution au problème. Les motifs réputés légitimes sont: maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse 
d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, absence temporaire des personnes responsables lorsque les 
enfants les accompagnent. Les demandes d'autorisation d'absence sont transmises à la DASEN sous couvert de 
l'inspecteur de l'éducation nationale. 

4/ Sorties scolaires:
Elles sont organisées par les enseignants en conformité avec les textes et la réglementation en vigueur. L'enseignant 
organisateur de la sortie informe par écrit les parents des conditions dans lesquelles elle se déroulera. Ceux-ci devront 
retourner le document signé. Aucun enfant ne peut être emmené en sortie sans ce document dûment signé. Toute 
personne intervenant pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation 
en particulier les principes de laïcité et de neutralité et avoir une attitude respectueuse envers les personnels et 
bienveillante envers les élèves. Chaque parent accompagnateur signe l'autorisation dite d'intervenant extérieur qui lui 
offre une protection juridique et assure la sécurité et le bien-être du groupe qui lui a été confié. Tout incident est signalé à 
l'enseignant responsable de la sortie.

5/ Vie scolaire:
L'assurance scolaire est obligatoire. Les mentions "responsabilité civile" et "garantie individuelle corporelle/accidents" 
doivent figurer sur l'attestation remise chaque début d'année scolaire à l'école par les parents.
L'école est affiliée à l'OCCE permettant la gestion de fonds. Les parents sont invités à verser une participation volontaire 
dont le montant est discuté en Conseil d'école mais n'est qu'indicatif. Certaines activités dépendent de cette participation. 
Les comptes sont vérifiés chaque année par des assesseurs aux comptes. Le compte-rendu annuel peut être consulté au
bureau. 

6/ Santé et hygiène:
Les parents veillent à ce que leur enfant vienne à l'école en bonne santé. Si un enfant présente des signes de maladie, 
ou en cas de blessure, notamment à la tête, les parents seront contactés. Pour que les enfants profitent au mieux des 
enseignements proposés, il est nécessaire qu'ils aient eu une bonne nuit de repos et qu'ils aient pris un bon petit 
déjeuner. Une collation en tout début de matinée, pourra concerner les enfants qui n'auraient pas pu prendre de petit-
déjeuner avant de venir à l'école. Les gâteaux d'anniversaire sont autorisés mais doivent être cuits (pas de crème ou 
autres éléments crus), sans éléments allergènes (fruits exotiques, fruits à coque). Les boissons sucrées sont à proscrire ;
chewing-gums, sucettes et bonbons sont interdits. 



Les parents doivent vérifier régulièrement que leur enfant n'a pas de poux. Si besoin, un traitement adapté sera mis en 
place à la maison, l’école doit être avertie. L'hygiène, la sécurité et le respect aux personnes, aux lieux et aux biens font 
l'objet d'une pratique quotidienne. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer aux abords de l’école afin d ‘éviter d’exposer les enfants au tabagisme 
passif.

7/ Organisation des soins et des secours d’urgence à apporter aux élèves     :  
En cas d'accident, l'école doit être en mesure de joindre la famille très rapidement. En cas de blessures graves 
notamment à la tête, le SMUR sera immédiatement contacté. Les blessures légères sont traitées à l'école avec les 
produits de la liste autorisée.

8/ Sécurité:
Aux abords de l'école, les automobilistes s'engagent à manœuvrer et à rouler en adaptant leur conduite à la présence de 
jeunes enfants. Les parents dont les enfants viennent seuls à vélo, à trottinette ou à pied s'assureront que ceux-ci 
connaissent bien le trajet et la conduite à tenir, seul ou en groupe, qu'ils respectent le code de la route et attendent 
calmement devant le portail en attendant de pouvoir entrer. Les enfants ne doivent pas arriver plus de 5 minutes avant 
l'ouverture du portail. 
Il est obligatoire que les enfants venant à vélo soient équipés d'un casque et que le cartable ne soit pas trop lourd ou 
encombrant. 
Il est demandé aux parents de rendre leurs enfants attentifs au respect dû aux biens du voisinage de l'école et aux biens 
individuels de leurs camarades, notamment les vélos. Merci de respecter les emplacements de parking réservés aux 
enseignants. 

9/ Matériel scolaire:
Les parents veillent avec leurs enfants à ce que le matériel figurant sur la liste des fournitures de rentrée et les livres 
prêtés par l'école, soient bien entretenus et remplacés si nécessaire. Livres et cahiers devront être couverts et étiquetés. 
Tout livre ou matériel abîmé ou perdu devra être remplacé ou remboursé par la famille. Les élèves n'apportent à l'école 
que le matériel demandé et nécessaire au travail scolaire. Tout objet électronique (téléphone portable, jeu) ou 
potentiellement dangereux (cutter, parapluie) est interdit. En cas de manquement, l'objet sera confisqué. Toute 
transaction à titre onéreux ou gratuit est strictement interdite.

10/ Photographie:
La photographie fait l'objet d'une demande d'autorisation parentale renouvelée chaque année. Les portraits des enfants 
sont utilisés à l'école, aucune photo n'est destinée à circuler sur le net. Si un article de presse s'accompagne d'une photo,
celle-ci sera une photo de groupe. Le Conseil d'école accepte le principe de la venue d'un photographe scolaire pour les 
photos de groupes-classes, individuelles et de fratries. Il décide du montant demandé (prix de vente + participation pour 
la coopérative). 

11/ Communication avec les familles. 
L'enseignant est l'interlocuteur privilégié des familles. En cas de non résolution d'un problème, le directeur est contacté. 
Tout au long de l’année, il est possible aux familles de demander un rendez-vous à l'enseignant de son enfant. Les 
familles sont tenues informées des progrès, des difficultés scolaires ou comportementales de leur enfant et des solutions 
peuvent être trouvées en concertation. Des moments d'APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), selon les 
horaires spécifiés par chaque enseignant sont proposés, ainsi que, si les problèmes persistent, un PPRE (Programme 
Personnalisé pour la Réussite de l'élève). 

12/ Droits et obligations des élèves:
Toute personne a le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa singularité et ses convictions et a droit au même 
respect. Tout châtiment corporel, propos ou traitement humiliant est strictement interdit. 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, respecter 
les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. Les 
comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de l'école, et en particulier toute 
atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, donnent lieu à des réprimandes. En cas 
d'agression physique ou verbale, l'enfant qui a commis l'acte peut être provisoirement isolé de ses camarades, dans un 
endroit visible de l'enseignant, où il pourra entamer une réflexion qu'il prolongera avec le maître puis avec les parents qui 
auront été avertis. L'enfant n'est pas laissé seul avec son problème, qu'il ait été agressé ou agresseur. Une sanction qui 
n'atteindra pas l'intégrité physique ou morale de l'auteur, peut être décidée, selon le règlement de la classe ou en accord 
avec les familles pour les situations les plus graves. Les élèves bénéficient donc 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 en toute sécurité dans le cadre scolaire (prévention et lutte contre le harcèlement à l'école, dangers 
d’internet,…). Des mesures positives d'encouragement sont également mises en place. 

Chaque famille est destinataire d'un exemplaire du règlement, le conserve et peut s'y référer pour vérifier un point ou un 
autre. 


