
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ÉCOLE CHAUDE RUELLE – ÉPERNAY

 16, rue de la Chaude Ruelle 51 200 Épernay 
03 26 54 43 87 -  ce.0510903e@ac-reims.fr

Blog : https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-epernay-chauderuelle/-wp-/

PRÉAMBULE

Le règlement intérieur de l’école rassemble et fixe l’ensemble des règles et  des principes de vie dans
l’école. Il s’applique à tous les membres de la communauté scolaire.

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 respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue un des fondements de la vie collective.

-I- ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE

1/ Accueil – Entrée - sortie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : l’arrivée à l’école est prévue de 8h20 à 8h30 et de 13h40 à 13h50. 

L’élève est sous la responsabilité de l’école entre le moment où il est accueilli à la grille et le moment où
l’enseignant le raccompagne à la grille pour repartir. 
Les élèves entrent et sortent de leur classe, accompagnés de leur enseignant.
Un élève dûment inscrit aux activités périscolaires et/ou à la cantine est sous la responsabilité de la Mairie.
En dehors du temps scolaire, un élève non inscrit aux activités du temps périscolaire et/ou à la cantine est sous
la responsabilité des parents.

Un  élève  ne  peut  pas  entrer  dans  l’enceinte  de  l’école  avant  l’ouverture  des  grilles  ni  avant  l’arrivée  de
l’enseignant chargé de la surveillance.

2/ Horaires des cours :  8h30 – 11h50 / 13h50 – 16h30

Horaires des Activités Pédagogiques Complémentaires : les APC se déroulent les Mardis et Jeudis de 13h10 à
13h40

3/ Absences et retards :   L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EST OBLIGATOIRE

Cas d’absence :
En cas d’absence prévisible :
En informer l’enseignant par le cahier de liaison le plus tôt possible.
Pour une absence prévue pendant le temps scolaire, le parent doit en demander préalablement l’autorisation par
écrit à l’enseignant par le cahier de liaison, venir chercher l’élève dans sa classe et signer un bon de sortie.

En cas d’absence imprévue : 
 Contacter immédiatement la Direction au 03 26 54 43 87 / laisser un message sur la messagerie 
 Indiquer et justifier cette absence par un écrit dans le cahier de liaison à son retour en classe

Règlement Intérieur affiché dans l’école, présenté à tout nouvel élève et parents/responsables d’élève et collé dans le cahier d’EMC                                         
1/4

https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-epernay-chauderuelle/-wp-/
mailto:ce.0510903e@ac-reims.fr


 Les motifs légitimes d’absence sont : maladie de l’enfant, maladie contagieuse ou transmissible d’un membre
de la famille, empêchement exceptionnel du/des responsable(s) de l’élève à justifier à la direction.

 En cas de maladie contagieuse, un justificatif médical délivré par le médecin peut être demandé le jour du
retour de l’élève (Cf. arrêté interministériel du 03/05/1989) 

Cas de retard : 
 Accompagner l’élève jusqu’au portail / sonner à l’interphone
 Attendre que l’élève soit effectivement accueilli

Dès le 1er cas d’absence ou de retard non justifié, la directrice prend contact avec le responsable par téléphone,
par courriel ou courrier.
Dès  4 demi-journées d’absence non justifiées dans le mois, l’équipe enseignante se réunit pour dialoguer avec
le(s) responsable(s) de l’élève. Les absences sont alors consignées dans un dossier mensuel de suivi qui est
transmis à la Direction Académique de l’Éducation Nationale. 
Un avertissement peut être adressé au responsable de l’élève par la Direction Académique.

4/ SANTÉ et HYGIÈNE  

Les élèves sont encouragés par leurs responsables et l’équipe enseignante à la pratique de l’HYGIÈNE.

Lors des récréations, l’élève ne doit pas séjourner dans les toilettes.

Une vigilance régulière et sérieuse doit être observée pour éviter l’apparition et la prolifération des poux, de la
gale. En cas de question sur ce point, prévenir l’enseignant qui sera en mesure de vous conseiller.
Il est recommandé d’attacher les cheveux longs et de ne pas partager les écharpes et bonnets.

Pour les élèves inscrits à la cantine, il est possible d’apporter un verre en plastique, une brosse à dents et du
dentifrice qui seront conservés à leur disposition dans une armoire exclusivement destinée à cet effet.

-II- RÈGLES DE VIE ENSEMBLE

1/ Locaux

L’élève doit respecter l’intégrité et la propreté des locaux intérieurs et extérieurs.
Les papiers gras doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. 
Le tri sélectif doit être respecté à l’intérieur (classes, couloirs…) et à l’extérieur (cours, plateau…).

2/ Tenue vestimentaire et apparence physique

La tenue vestimentaire doit être : 
 adaptée à la vie scolaire
 non provocante
 conforme à la bienséance et la correction attendues pour des élèves de 11 ans et moins

L’excentricité, l’exagération et la provocation dans l’attitude, l’apparence physique ou vestimentaire ne seront
pas tolérées.
A titre d’exemples non exhaustifs : le maquillage, le gel à outrance, le vernis à ongle, les cheveux non peignés
ou colorés, les tatouages, les piercings, les boucles d’oreille pendantes, les tongs, les chaussures à roulettes sont
interdits.

Règlement Intérieur affiché dans l’école, présenté à tout nouvel élève et parents/responsables d’élève et collé dans le cahier d’EMC                                         
2/4



3/ Sécurité

Une assurance scolaire est vivement conseillée pour garantir tout dommage causé à et par l’élève sur le trajet
vers l’école ou de l’école  ainsi  qu’à  l’occasion de toutes  les activités  entreprises sous la responsabilité  de
l’école.

4/ Objets interdits ou réglementés

Tout objet ne servant pas de matériel scolaire dans l’enceinte de l’école est interdit sauf autorisation expresse
d’un enseignant.
A titre d’exemples non exhaustifs :  les objets fragiles,  onéreux, contondants,  les pétards, les allumettes, les
sifflets, les jeux apportés de l’extérieur sont interdits. 

Concernant les objets connectés :
 leur détention en mode « éteint » et conservé dans le cartable de l’élève est TOLÉRÉE 
 leur usage est absolument INTERDIT dans l’enceinte de l’école -y compris à l’occasion de sortie de 

pratiques sportive ou culturelle, des récréations, des périodes périscolaires
 par dérogation, leur usage pourra être autorisé dans le cas d’un dispositif médical d’un élève en situation de 

handicap ainsi que par le Conseil des maîtres, dans le cadre d’un enseignement de Cycle 3.

En cas d’infraction, ces objets seront confisqués et transmis à la Directrice. Ils seront soit :
 rendus le soir même à l’élève à sa demande accompagné d’une notification à faire signer par son responsable

pour le lendemain  
 rendus au responsable de l’élève à l’occasion d’un rendez-vous initié par la Directrice si les circonstances

l’exigent.

-III- DROITS ET DEVOIRS DES ÉLÈVES

1/ Respects de la personne et des choses 

 Respect d’autrui

Le harcèlement (au sein de l’école) et le cyberharcèlement (en dehors de l’école) se définissent comme un acte
agressif intentionnel répété verbal, physique ou psychologique.
Ses conséquences à court, moyen et long termes peuvent être graves tant pour les victimes que pour les auteurs. 

Il est fortement conseillé au responsable de l’élève victime de NE PAS tenter de régler seul ce problème en
allant voir le responsable de l’élève auteur ou l’auteur du harcèlement présumé lui-même. 
Toute situation connue de harcèlement doit être portée à la connaissance de la Directrice.

La Zone Calme délimitée dans la cour de l’école doit être respectée comme telle par chaque élève. 

 Respect du matériel

L’élève ne doit pas toucher au matériel des enseignants ni aux appareils divers présents dans l’école sans la
permission expresse d’un enseignant.

L’accès  aux  couloirs,  escaliers  ou  classes  sans  l’autorisation  ou  la  présence  d’un  membre  de  l’équipe
enseignante est interdit.

Une boîte à livres est à disposition des élèves dans la cour : Les livres  peuvent être empruntés par tout élève le
temps des récréations (et remis en place ensuite) ou emportés par les élèves. Dans ce dernier cas, le retour  n’est
pas obligatoire. Les élèves et leurs parents peuvent donner des livres pour alimenter cette boîte → les donner
aux enseignantes préalablement pour tri.
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Les objets oubliés dans l’enceinte de l’école seront rassemblés et conservés par l’école jusqu’aux vacances
suivantes. Il est très vivement recommandé d’inscrire de manière lisible et inaltérable le nom de l’élève sur tout
vêtement / objet / accessoire / sac pour en faciliter les recherches et éviter les contestations.

Respect de la charte informatique, la charte de la laïcité et droit à l’image

Afin de préserver le droit à l’image de chaque élève, une autorisation expresse et écrite sera systématiquement
demandée au responsable de l’élève pour chaque projet qui la nécessitera.

La charte informatique et la charte de la laïcité sont collées dans le cahier d’EMC* de chaque élève au début de
leur première année scolaire à l’école. Elles doivent impérativement être signées par le(s) responsable(s) de
l’élève qui atteste(nt) en avoir dûment pris connaissance et être en accord avec leur contenu.

*EMC = Éducation Morale et Civique (cahier conservé pendant toute la scolarité dans l’école)

2/ Discipline 

Aucun élève ne peut être laissé seul ou sans surveillance dans l’école.

En cas de comportement ou d’un propos blessant, déplacé ou injurieux ou encore de vol ou de dégradation
volontaire,  la  Directrice  pourra  réunir  l’équipe  enseignante  qui  estimera  la  mesure  de  prévention,
d’accompagnement ou la mesure adaptée telles que :

 La mise à l’écart temporaire
 La participation active de l’élève à la réparation des torts causés (excuses écrites, nettoyage, rangement, …)
 La mise en place d’un carnet de suivi de comportement

La Directrice décide seule de la pertinence de contacter voire de rencontrer le responsable de l’élève.

Si la gravité, la fréquence des actes à déplorer ou l’incompréhension de l’élève ou de son responsable face à la
situation  l’exigent,  la  Directrice  peut  décider  de  réunir  l’équipe  enseignante  afin  d’envisager  une  réaction
proportionnée et nécessaire incluant de prévenir les autorités.

-IV- ORGANISATION DU DIALOGUE ENTRE LES RESPONSABLES DE L’ÉLÈVE ET L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE  

1/ En début d’année, une première rencontre parents-enseignant est organisée. Les responsables de l’élève sont 
fortement invités à y assister.
Au cours de cette rencontre, de nombreuses informations sur le contenu pédagogique, les projets, l’emploi du
temps et les disponibilités particulières de chaque enseignant sont précisées.

Le responsable d’un élève privilégiera l’échange avec l’enseignant par le cahier de liaison.
Une rencontre est toujours possible tout au long de l’année sur rendez-vous directement auprès de l’enseignant. 

2/ Le responsable de l’élève est invité à régulièrement prendre connaissance des informations transmises sur le 
blog de l’école, vérifier et signer les travaux et les notes d’information du cahier de liaison.

3/ Le responsable de l’élève s’engage à prévenir sans délai l’école par l’intermédiaire du cahier de liaison de  :
 tout changement de situation familiale
 toute modification d’adresse, de coordonnées téléphoniques et de messagerie
 tout élément susceptible d’impacter directement ou indirectement l’élève 

Date, nom et signature du/des responsable(s) légal/aux de l’élève : 

Signature de l’élève :
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