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• Préambule 
L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure conjointement, avec les parents, l’éducation globale de 
l’enfant. Elle a pour but la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d’entre eux. 
Elle assure la continuité des apprentissages. 
Le présent règlement a pour but de faciliter la marche de l'école et d'assurer la sécurité des personnes qui y vivent. Il 
est porté à la connaissance de chacun des membres de la communauté scolaire auquel il s'impose, et qui doit 
l'appliquer en toutes circonstances.  
L'inscription d'un élève vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. 

• Fréquentation et obligation scolaire 
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. 
Toute absence d’un élève doit être immédiatement justifiée par téléphone ou par l’intermédiaire du cahier de 
correspondance. Pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel, des autorisations d’absences peuvent être 
accordées par le directeur sur demande écrite des familles. 

• Horaires de l’école 
L’école fonctionne le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Le matin, l’accueil se fait de 8h20 à 8h30 et 
l’après-midi (sauf le mercredi) de 13h20 à 13h30. La sortie peut s’effectuer le lundi et jeudi à 16h30 ou 18h00. Le 
mardi et le vendredi, la sortie peut s’effectuer à 15h00, 16h30 ou 18h00. Pendant les heures scolaires, un élève ne 
peut être autorisé à quitter seul l’établissement. Les parents doivent faire en sorte que leurs enfants arrivent à l’heure 
à l’école, tout retard répété sera notifié aux parents. 

• Vie scolaire 
Les activités se déroulant durant le temps scolaire sont obligatoires et gratuites. 
Les personnes travaillant à l’école s’interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou 
mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même, 
tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne des employés municipaux, 
des intervenants extérieurs et des enseignants de l’école est interdit. 
Les principes de règles de vie sont définis dans chaque classe dans un souci de cohérence au sein de l’établissement. 
Les élèves ne doivent pas porter atteinte au respect de leurs camarades et de leurs familles. 
Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale 
des autres élèves ou des enseignant(e)s, peuvent donner lieu à des réprimandes qui seront, le cas échéant, portées à la 
connaissance des familles. 
Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant qui ne respecte pas les règles 
de vie ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. 
Tout châtiment corporel est interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. 

• Hygiène et sécurité 
Pendant les heures scolaires, l’ensemble des locaux est confié au directeur, responsable de la sécurité, des personnes 
et des biens. 
Le personnel spécialisé et de service de la Mairie de Paris est placé pendant les heures scolaires sous l'autorité du 
directeur d'école et sous le contrôle du représentant local du Directeur des Affaires Scolaires de la Ville de Paris. Il 
assure un nettoyage quotidien des locaux. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur enseignant(e) à la pratique 
quotidienne de l'ordre et de l'hygiène. 
Le registre de sécurité du Groupe scolaire est communiqué au conseil d'école. 
Les objets dangereux (couteaux, ciseaux à bouts pointus, cutters…) sont interdits à l’école. 
L’école n’étant pas responsable des vols ou détérioration de vêtements, le port de bijoux et de vêtement coûteux est 
déconseillé. 
L'introduction à l'école par les élèves, pendant le temps scolaire, de produits alimentaires, bonbons, sucettes, 
chewing-gum et boissons aromatisées est interdite.  
L’introduction à l’école de médicaments est interdite. Toutefois, un traitement peut être poursuivi sur prescription 
médicale après en avoir informé l’enseignant(e) ou le directeur. 



 
 

Ecole élémentaire 23 avenue de Saint Ouen  75017 Paris    http://ec-23-saint-ouen.scola.ac-paris.fr 

• Surveillance  
La sécurité des élèves est assurée par un service de surveillance réparti entre les maîtres.  
Lors d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, les parents volontaires sont 
sollicités pour participer à l’encadrement des élèves.  

• Relations école / parents 
Le cahier de correspondance est l’outil essentiel de communication entre l’école et la famille. Il doit être consulté 
chaque jour. Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte les résultats des évaluations périodiques 
établies par l'enseignant. Il est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.  
Deux réunions d’information réuniront les parents dans chaque classe dont une en début d’année. Par la suite, les 
enseignant(e)s reçoivent les parents sur rendez-vous pris par l’intermédiaire du carnet de correspondance. Le 
directeur reçoit sans rendez-vous, sauf impératif d’emploi du temps. 
Les associations de parents d’élèves peuvent organiser sur le temps scolaire des réunions de travail ou d’information 
à l’attention des parents d’élèves sans perturber le fonctionnement de l’établissement. 

•  Conseil d'école  
Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école. 
Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, il donne tous avis et présente toutes 
suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école. Il statue, sur 
proposition des équipes pédagogiques, pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école. En fonction de 
ces éléments, le conseil adopte le projet d'école. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires 
éducatives, sportives et culturelles.  

• Coopérative scolaire 
La coopérative scolaire est affiliée à l’O.C.C.E. (Office Central de la Coopération à l’Ecole) qui est une fédération 
d’associations départementales. De par ses statuts, elle est régulièrement soumise à la vérification et au contrôle de 
ses comptes. Les parents seront informés deux fois par an des dépenses effectuées par les coopératives de classes et 
par la coopérative générale. Les dons sont facultatifs. 

• Charte d’utilisation de l’Internet 
Les personnes ayant accès aux équipements informatiques d’une école sont tenues d’en respecter la charte 
d’utilisation de l’Internet, des réseaux et services multimédias. 

• Application de la loi sur la laïcité 
«Conformément à la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 prise en application de la loi du 15 mars 2004, lorsqu’un 
élève inscrit dans l’école se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction, 
l’équipe pédagogique, sous la conduite du directeur de l’école, organise le dialogue prévu par la loi…» 

• Activité Pédagogiques Complémentaires 
L’activité Pédagogique Complémentaire est proposée aux élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages 
le mardi et le vendredi midi à raison de 2 fois 30’ par semaine. L’enseignant recueille l’accord des parents des élèves 
concernés. 

• Lutter contre la violence et les discriminations 
L’école est le lieu où s’affirme l’égale dignité de tous les êtres humains. Tout propos, tout comportement qui réduit 
l’autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une apparence physique est 
strictement interdit. 

• Disposition finale 
Le présent règlement sera approuvé chaque année après modifications éventuelles lors de la première réunion du 
Conseil d'école. 
 

Règlement  adopté par le Conseil d’école du 15 novembre 2018. 
 
 

 
 

Distribué à tous les parents        Vaut pour acceptation 


