Ecole Intercommunale du plateau de TARCENAY
Année scolaire 2015/2016
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE
I Horaires :
a- Horaires des classes : (Lundi, mardi, jeudi et vendredi)
TARCENAY :
8h25-11h40
13h45-15h50
TREPOT :
8h40-11h55
14-16h05
FOUCHERANS :
8h35-11h50
13h55-16h
Horaires du mercredi matin :
TARCENAY : 8h25 – 11h05
TREPOT : 8h40 – 11h20
FOUCHERANS : 8h35 – 11h15
L’école compte onze classes, réparties sur trois sites différents.
Les élèves peuvent être accueillis et surveillés dix minutes avant l’horaire de début des cours sur chaque site.
L’entrée dans les cours de récréation est interdite aux enfants avant ces horaires et en dehors de la présence du maître
de service.
Conditions particulières FOUCHERANS :
Le matin, l’accueil est assuré dès 8h15 pour les élèves transportés en bus.
Conditions particulières classes maternelles :
1- L’accueil des élèves se termine à 8h50 le matin et 13h55 l’après-midi.
2- Les parents reprendront leurs enfants à 11h40 et 15h50. Ils devront cependant attendre que l’ATSEM ait ouvert la
porte.
3- Seules les personnes majeures et responsables légalement peuvent accompagner un enfant à l'entrée et à la sortie
des classes ainsi qu’aux différents arrêts de bus.
4- Les enfants, non repris à la sortie des classes maternelles ou à la descente du bus, seront conduits à la garderie qui
se tient à la salle d’accueil du centre de loisirs de TARCENAY. Cet accueil fera l’objet d’une facturation à la
charge des parents.
En classes élémentaires, les élèves ne sont plus sous la responsabilité de l’enseignant dès qu’ils ont franchi l’enceinte
de l’école.
b- Horaires du ramassage scolaire
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Aller
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Bus des élèves des classes élémentaires (Monts-Jura)
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Le mercredi matin, les horaires de retour seront avancés de 35 minutes.

Les élèves qui empruntent le ramassage scolaire sont sous la responsabilité des parents jusqu’à la montée dans le bus.
TREPOT : Désormais, la cour située devant les classes est un lieu public où les enfants doivent séjourner avant
l'arrivée du bus.
II FREQUENTATION SCOLAIRE :
Il n’y a qu’une seule rentrée en septembre.
A partir de six ans, les enfants sont soumis à l’obligation scolaire. Dès le CP, les enfants doivent être présents tous les
jours de classe à savoir, lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée ainsi que le mercredi matin.
Aucune autorisation ne sera accordée pour retirer son enfant de l’école en vue de partir en congé ou de prolonger ce
congé.
Absences :
Toute absence doit être signalée dès le début de la demi-journée. En cas de manquement à cette règle,
l’enseignant se mettra en rapport avec vous, dès 9 heures ou 14 heures, afin de s’assurer du caractère normal
de cette absence.
En cas d’absence prolongée, les parents doivent avertir l’enseignant de sa durée dans les plus brefs délais.
Toute demande spécifique (absence d’une semaine pour convenances personnelles) devra faire l’objet d’un courrier
adressé à la Directrice dans lequel les parents dégageront l’école de toute responsabilité pendant l’absence de
l’élève. Tout cas de maladie épidémique sera signalé à l’enseignant qui informera l’ensemble du personnel par voie
d’affichage. Pour certaines maladies, le retour de l’enfant à l’école sera subordonné à la présentation d’un certificat de
non-contagiosité.
Toute absence non justifiée fera l’objet d’un signalement auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie.
III REPARTITION DES ELEVES PAR CLASSE :
L’école fonctionnant sur trois sites d’enseignement, il est possible que des changements interviennent dans la structure
des différentes classes. Ces modifications seront décidées par les enseignants, validées par le conseil de cycle et
présentées au conseil d’école.
Dans le cas où un même niveau d’enseignement serait dispensé sur deux sites différents, la répartition des élèves se
fera selon deux critères :
1 – L’avis des maîtres et les choix pédagogiques favorables aux élèves concernés.
2 – Le village d’origine de l’élève
IV HYGIENE
Les locaux scolaires sont tenus dans un état permanent de propreté et de salubrité. Ils sont entretenus hors de la
présence des enfants.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école (cour + locaux).
Les élèves accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté.
Le bon fonctionnement d’une classe requiert un état de santé satisfaisant pour tous les enfants. Aussi, en cas de doute
sur ce point (fièvre, toux...), l’enseignant se réserve le droit de suggérer, par écrit, aux parents, de garder
momentanément l’enfant à la maison.
V REGLES DE VIE
Les élèves comme leurs familles doivent s’interdire tout comportement, gestes ou paroles qui porteraient atteinte à la
fonction ou à la personne de l’enseignant et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
Les élèves respecteront les consignes particulières telles que :
1-porter des chaussons pour se déplacer dans les locaux scolaires (sauf contre-indication médicale spécifiant la
nécessité de porter des semelles orthopédiques)
2-porter des chaussures de sport pour les séances d’EPS
3-Les élèves devront porter une tenue vestimentaire adaptée à leur présence dans l’école (pas de tenue très
légère, même en cas de forte chaleur)
-Les élèves respecteront les locaux dans lesquels ils sont accueillis ainsi que le matériel fourni ou prêté par l’école :
toute dégradation entraînera le remplacement du matériel par la famille.
-Il est recommandé de marquer, au nom et prénom de l’enfant, les vêtements risquant de s’égarer.
Consigne particulière classes maternelles :
Pour faciliter le passage aux toilettes, veillez à ne pas mettre de pull sur une salopette.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 141.5.1 du code de l’éducation, le port de signes ou de
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un
élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, la directrice organise un dialogue avec cet élève avant
l’engagement de toute procédure disciplinaire.

VI COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Les parents sont représentés au Conseil d’Ecole par des membres élus qui sont leur porte-parole pour ce qui concerne
l’organisation et le fonctionnement de l’école.
A tout moment, les parents peuvent demander à rencontrer l’enseignant de leur enfant afin d’évoquer des problèmes
particuliers liés à sa scolarité.
Chaque élève possède un cahier de liaison qui sera utilisé comme moyen de communication entre l’école et la famille.
Toute information devra être visée par la famille.
VII PREVENTION DES ACCIDENTS
Les parents veilleront à ce que les enfants ne soient pas en possession d’objets dangereux : couteau, allumettes,
briquet, etc..
Afin de garantir la sécurité des élèves, il est interdit :
-d’apporter des sucettes et du chewing-gum
-d’apporter des médicaments
-(en classes maternelles) de porter une écharpe et tout vêtement comportant une cordelette (risque de strangulation)
Les enfants ne doivent pas se livrer, dans la cour, à des activités violentes ni jeter des projectiles (boules de neige).
Trois exercices d’évacuation des locaux scolaires auront lieu chaque année.
VIII TRANSPORT SCOLAIRE
Le transport ne peut donner lieu à aucune modification d’arrêt sans l’accord du Conseil Général qui organise et
finance ce service.
Les élèves doivent respecter les consignes visant à garantir la sécurité des passagers :
- Boucler la ceinture de sécurité
- Ne pas se déplacer pendant les trajets
- Avoir un comportement correct et respectueux envers les personnes et le matériel
- Ne pas jouer avec des objets qui risqueraient de provoquer un accident
En cas de manquement à ces règles, le président d’Education 2000 et la directrice enverront une lettre
d’avertissement aux familles des élèves concernés. Après 3 avertissements, le dossier sera transmis au Conseil
Général qui pourra prononcer la suspension temporaire, voire définitive, du droit d’emprunter le transport
scolaire.
Consignes particulières classes maternelles :
Les élèves voyagent sous la responsabilité de l’accompagnatrice.
Il est nécessaire de respecter certaines consignes précises :
- utiliser le bus exclusivement pour se rendre à l’école et rentrer dans la famille
- faire connaître à l’accompagnatrice, par écrit, toutes les modifications prévisibles quant à l’utilisation de ce
transport (cantine, garderie, prise en charge par la gardienne ….) et cela, au moins une semaine à l’avance
- signaler, par écrit, toute modification de dernière minute qui engendre des changements dans la prise en
charge des élèves
- Pas de modifications « pour convenance personnelle » : l’équipe éducative se décharge de toute
responsabilité pour les erreurs qui pourraient résulter du non-respect de cette règle.
La gestion de ce service est très complexe en raison du nombre important d’enfants scolarisés en classes maternelles.
Lorsque les élèves des classes élémentaires (CP au CM2) circulent en bus d’un site à l’autre, les parents sont
responsables des actes de leurs enfants.
Tous les élèves de l’école bénéficient d’une autorisation exceptionnelle (accordée sur demande par le
Conseil Général du Doubs) pour emprunter le transport scolaire en cas de grève, d’absence d’un
enseignant ou d’un déplacement entre les sites d’enseignement.
IX ACCUEIL PERI-SCOLAIRE
La restauration scolaire et la garderie du matin et du soir sont gérées par la directrice du CLSH. Les
Inscriptions doivent se faire une semaine à l’avance selon les conditions définies par la directrice.
Règlement adopté lors du Conseil d’Ecole du 5 novembre 2015

Veuillez compléter le document collé dans le cahier de liaison de votre enfant qui atteste
que vous avez pris connaissance de ce règlement et que vous acceptez de vous y
conformer.

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ...........................................................................
demeurant à ................................................, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole
Intercommunale du plateau de TARCENAY et accepte de s’y conformer.
Fait à ..................................., le .......................................
Signature

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ...........................................................................
demeurant à ................................................, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole
Intercommunale du plateau de TARCENAY et accepte de s’y conformer.
Fait à ..................................., le .......................................
Signature

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ...........................................................................
demeurant à ................................................, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole
Intercommunale du plateau de TARCENAY et accepte de s’y conformer.
Fait à ..................................., le .......................................
Signature

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ...........................................................................
demeurant à ................................................, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole
Intercommunale du plateau de TARCENAY et accepte de s’y conformer.
Fait à ..................................., le .......................................
Signature

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ...........................................................................
demeurant à ................................................, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole
Intercommunale du plateau de TARCENAY et accepte de s’y conformer.
Fait à ..................................., le .......................................
Signature

