
École élémentaire Jean Macé
11-13 Boulevard des Belges. 51100 Reims

Tél: 03-26-09-28-05   email: ce.0511592D@ac-reims.fr 
Direction d'école: Mme Hamdi

REGLEMENT INTERIEUR
Nos valeurs communes :
L'organisation et le fonctionnement de l'école doivent permettre d'atteindre les objectifs du code 
de l'éducation, en particulier la réussite scolaire et éducative de chaque élève.
La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, garantit à l'enfant le droit à 
l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

1) Inscription, admission et radiation:

admission Inscription par la Ville de Reims : 4 rue Jovin – 51100 REIMS

Radiation Par la directrice de l'école sur présentation d'un accord écrit des deux 
responsables légaux (Autorité parentale)

2)Fréquentation et assiduité scolaire:
 Prévenir l'école au plus tôt: Par téléphone ou par mail : 

 03 26 09 28 05 ou ce.0511592D@ac-reims.fr
Et régulariser par écrit sur le cahier de liaison (motif légitime)

En cas d'absence:

Retards: Mot dans le cahier de liaison 
à signer au plus vite en signalant le 
motif du retard.

En cas d'abus: convocation ou courrier par le directeur ou équipe 
éducative. Signalement (dossier absentéisme) à l'Inspection 
Académique et/ ou services sociaux.

3) Vie scolaire:
Ouvertures des locaux (lundi, mardi, jeudi et vendredi): 8h20 et 13h20 
Sortie des élèves : 11h30 et 16h30 
Attention : 11h30 et 16h30 sont les horaires de fin des heures d'enseignement. Les élèves doivent encore s'habiller, se 
ranger et sortir ! (Sortie en cours de journée occasionnellement acceptée pour motif légitime avec un représentant 
légal autorisé à reprendre l'enfant)
APC (sur autorisation parentale : mardi et jeudi de 11h30 à 12h00
Les sorties organisées sur le temps scolaire sont obligatoires. Seuls les élèves présentant un certificat médical 
peuvent être dispensés d'activités sportives.

4) Hygiène, santé et bien-être des élèves :
L'élève à l'école :
● Propreté corporelle et vestimentaire
● Vêtement marqué au nom de l'enfant.
● Surveillance régulière des poux : pensez à prévenir l'enseignant 
pour que les familles traitent au même moment la chevelure de 
leurs enfants.
● Maladies :  Un PAI (Projet d'Accueil Individualisé) est signé pour 
les maladies chroniques et allergies graves.
● En cas de fièvre ou de symptômes de maladie, la famille est 
appelée pour venir chercher son enfant. 
● En cas de maladie contagieuse, éviction scolaire.
● Prise de médicament interdite ainsi que tout médicament dans le cartable.

Protection physique et morale des élèves :
Si de mauvais traitements sont signalés sur un 
enfant, toute personne doit le signaler aux 
autorités : Enfance maltraitée  :  119
 Le harcèlement scolaire (=violence répétée 
qui peut être verbale, physique ou 
psychologique. Lorsqu’un enfant est insulté, 
menacé, battu, bousculé ou reçoit des 
messages injurieux à répétition, on parle donc 
de harcèlement.) est un délit sanctionné par 
la loi. Il doit être signalé au directeur de 
l’école.
 numéro national gratuit (du Lundi au 

vendredi de 9h à 18h)  : 30 20 .
Dans les locaux scolaires.

5) Communication avec les familles :
Parents et enseignants communiquent :Parents et enseignants communiquent :
●  Lors de la réunion de rentrée.Lors de la réunion de rentrée.
●  Sur rendez-vous (cahier de liaison)Sur rendez-vous (cahier de liaison)
●  Lors d'une équipe éducative.Lors d'une équipe éducative.
●  Lors des manifestations (fêtes, spectacles, présentation de travaux d'élèves) organisées par l'école.Lors des manifestations (fêtes, spectacles, présentation de travaux d'élèves) organisées par l'école.

Nom et prénom de l'élève : …................................................. Classe :.............. Date : …./..../ 20....

● Lors de la remise des 2 bulletins de compétences
● Par l’intermédiaire du tableau d'affichage de l'école (n° 11 et 13) 

Site de l'école : Jean macé Reims ou http://sepia.ac-reims.fr/ec-reims-jeanmace-elem/-wp-/

Les parents ne peuvent entrer dans l'école sans autorisation du personnel.



7) Droits et devoirs:

8) Sanctions :
En cas d'irrespect ou de violence, une sanction éducative adaptée à la situation et à l'âge de l'enfant sera donnée. Les 
parents pourront être avertis en fonction de la gravité. C'est la communauté éducative (enseignants et parents)  qui 
permettra à l'enfant de comprendre et de respecter les règles de vie commune.

9) Liaison temps scolaires et temps périscolaires :
Les informations doivent être écrites 48h00 à l'avance: absences, horaires. L'enseignant communique au 
coordonnateur périscolaire ou vous pouvez l'appeler directement : Laëtitia SZYMECZKO : 06 23 31 74 02
Laëtitia.szymeczko@reims.fr

6)Surveillance et sécurité des élèves :
Entrées et sorties de l'école : 8h20-8h30, 13h20-13h30 : L'élève rentre seul dans l'école. Un enseignant de service 
l'accueille. 
11h30-16h30 : L'enseignant accompagne l'élève jusqu'à la porte de l'école. Les enfants sont ensuite sous la 
responsabilité de leurs parents.
Surveillance dans la cour : 2 adultes surveillent la cour à chaque récréation.
Parents accompagnateurs bénévoles : Sur accord et autorisation de l'enseignant, les parents peuvent être appelés 
à accompagner une classe. Ils se doivent de respecter les principes de laïcité, de neutralité et de respect des élèves et 
des personnels : Propos et comportements corrects, discrétion et bienveillance : charte du parent 
accompagnateur à signer
PPMS (Plan de protection et de mise en sûreté) : 3 exercices d'évacuation incendie et 3 exercices de mise en 
sûreté sont organisés. Le compte-rendu est communiqué aux familles par l'intermédiaire des représentants des 
parents lors des conseils d'école.

L'élève a le droit d'être en sécurité à 
l'école.  

Il a le devoir de n'user d'aucune violence ni orale, ni physique. 
Il a le devoir d'utiliser un langage correct sans grossièreté.
Il a le devoir de respecter les locaux et le matériel (attitude correcte aux toilettes).
Il a le devoir de respecter les consignes de sécurité qui lui sont données.

L'élève a le droit d'avoir des conditions 
favorables aux apprentissages.

Il a le devoir d'avoir un comportement d'élève adapté à l'activité scolaire : 
écoute, calme, attention, soin, entraide, respect des autres...
Il a le devoir de respecter les règles d'hygiène : mains propres, tenue correcte.
Il a le devoir de faire de son mieux pour progresser.

Les représentants légaux ont le droit 
d'avoir des informations sur la vie 
scolaire de leur enfant.
Les représentants légaux ont le droit 
d'être reçu par l'enseignant de leur 
enfant.

Ils ont le devoir de transmettre les coordonnées pour être joignables.
Ils ont le devoir de s'impliquer dans le suivi scolaire quotidien de leur 
enfant. (Signature du cahier de liaison et des cahiers, vérification du 
matériel etc...)
Ils ont le devoir de respecter l'assiduité scolaire (en respectant 
intégralement le calendrier scolaire), de prévenir et justifier l'absence de 
leur enfant et respecter les horaires d'école.
(Sortie en cours de journée occasionnellement acceptée pour motif légitime.)

Les représentants légaux ont le droit de 
s'impliquer dans la vie de l'école. 
(Représentant de parents d'élèves)

Ils ont le devoir de respecter les personnels de l'école et leurs fonctions.

Les personnels de l'école ont le droit au 
respect de leur statut et de leurs 
missions.

Ils ont le devoir de respecter les personnes, leurs convictions et de faire 
preuve de réserve dans leurs propos.
Ils ont le devoir d'être à l'écoute des parents et de répondre à leur demande 
d'information sur les acquis scolaires et le comportement de leurs enfants.

Jeux violents, insulter les autres,  voler, frapper les autres, cracher, 
ballons personnels, objets dangereux (cutter, couteau, 
briquet,etc..), jeux électroniques, Cartes,  maquillage, parapluie, 
chaussures inadaptées (talons, sabots, tongs, à crampons…), 
tenues inadaptées (jupe très courte  ; maillot ou chemise laissant 
apparaître le ventre ou le dos…), médicaments, Bonbons, 
chewing-gum et confiseries, bijoux et objets de valeur.
Les petits jeux « à la mode » seront admis à l'école ou non suivant leur 
niveau de dangerosité.
L'usage du téléphone ou objet connecté est strictement interdit dans 
l'enceinte de l'école. L'école décline toute responsabilité en cas de 
possession d'un de ces objet.

Petits jeux de cour  (billes,  petites 
voitures, cordes à sauter, élastique) sous 

la responsabilité de l’enfant.
Bonbons et confiseries uniquement lors 
des anniversaires organisés par 
l'enseignant.

Ce règlement a été voté à l'unanimité des membres de droit du conseil d'école de l'école élémentaire 
Jean Macé le15 novembre 2019. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école et m'engage à le respecter :
Signature de l'enfant :                         Signature des représentants légaux :                        Signature de l’enseignant(e) :
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