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REGLEMENT INTERIEUR 
 

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 
les garçons et les filles, à la protection contre toute forme de violence psychologique, 
physique ou morale. 

 
 

1- Fréquentation et obligations scolaires 
 

1.1. L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne 
fréquentation souhaitable pour la bonne socialisation et les apprentissages premiers de 
l’enfant. 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes 
législatifs en vigueur. 
1.2. Absences : les absences sont consignées chaque demi-journée dans le cahier d’appel de 

la classe. 
Toute absence doit être justifiée par un mot d’excuse à remettre à l’enseignant de la classe. 
En maternelle : à défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des 
inscrits et rendu à sa famille après une réunion de l’équipe éducative. 
En élémentaire : la directrice est tenue de signaler chaque fin de mois à l’Inspection 
Académique, les élèves ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 
4 demi-journées dans le mois. 
1.3. Retards : à 8h30 et 13h30, tout retard est consigné. Une accumulation de retards 

entraine la convocation des parents. 
1.4. Pour une absence prévue, une demande d’autorisation d’absence sera donnée à l’avance 

à l’enseignant. 
1.5. Pendant les heures scolaires, un élève ne peut s’absenter des cours, pour des raisons 

médicales ou légalement notifiées, qu’en présence d’un responsable et près voir signé une 
décharge. 

1.6. Les parents sont représentés au conseil d’école et ainsi associés au fonctionnement 
général de l’école. Ils ont le droit d’être informés régulièrement des acquis et du 
comportement scolaire de leur enfant. 

1.7. Les parents doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions 
dans toutes leurs relations avec les membres de la communauté éducative. 

1.8. Il revient aux parents de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité qui régit 
l’école. 

1.9. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé aux parents de ne pas se regrouper aux 
abords de l’établissement scolaire et de procéder le plus rapidement possible à la dépose 
et à la récupération des enfants. 

 

2- Horaires 
 

2.1. Les heures d’entrée et de sortie sont : 
Maternelle : de 8h20/8h40 à 11h25/11h30 et de 13h20/13h40 à 16h25/16h30 ou 15h00. 
Elémentaire : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 ou 15h00. 



Les journées de classe sont : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. 
2.2. La journée de classe se termine à 15h00 le lundi et le jeudi, à 16h30, le mardi et le 
vendredi. 
2.3. Des activités périscolaires sont organisées de 15h00 à 16h30, le lundi et le jeudi sous 
la responsabilité de la Mairie, pour les élèves qui y sont inscrits. 
2.4. L’accueil dans la cour de l’école se fait à partir de 8h30 et de 13h20. Lorsqu’un élève 
est entré dans la cour de l’école, il n’a plus le droit d’en sortir. 
2.5. Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont organisées par les enseignants de 
12h50 à 13h20 le lundi, mardi et jeudi. 
2.6. Aucun élève, non accompagné par une personne responsable, ne peut entrer ou sortir 
pendant le temps scolaire. 

 

3- Enseignement bilingue 
 

L’école de Luri étant un site bilingue, entre 9 et 12 heures hebdomadaires seront dispensées 
en langue corse dans différentes disciplines. 

 

4- Sécurité et hygiène 
 

4.1. Il est recommandé aux familles d’être très vigilants afin d’éviter la recrudescence des 
poux, d’agir efficacement dès le début de l’année et d’en informer l’enseignant de la classe. 
4.2. Tout enfant porteur d’un plâtre ou d’une prothèse doit être accueilli normalement à 
l’école lorsqu’un certificat médical l’y autorise (circulaire du 07/04/1976). 
4.3. Les objets nommés ci-après sont interdits à l’école : téléphones portables, cutters, 
canifs, montres avec alarme, jeux électroniques, toupies, petites balles dures, baladeurs, 
parapluies, sucettes… et tout objet non scolaire susceptible de blesser. Ces objets seront 
confisqués par les enseignants et rendus aux parents des élèves concernés. L’école décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent et d’objets de valeur. 
4.4. Aucun médicament ne peut être administré à l’école sauf dans le cadre défini par un 
P.A.I (Programme d’Accueil Individualisé) élaboré avec le médecin scolaire. 
4.5. Les jeux violents, les lancers d’objets, sont interdits. 
4.6. Pour garantir la sécurité des enfant, l’accès des locaux scolaires est interdit à toute 
personne étrangère au service pendant le temps scolaire. 
4.7. Il est strictement interdit de fumer dans les locaux scolaires, y compris dans la cour 
de l’école. 
4.8. Il est interdit aux élèves de jouer dans les couloirs ou d’aller dans les salles de classe 
pendant l’accueil ou pendant les récréations. 
4.9. Tout déplacement dans l’école doit se faire dans le calme. 

 

5- Surveillance 
 

5.1. Il est interdit de pénétrer dans la cour de l’école ou dans les locaux avant l’heure 
réglementaire. 
5.2. Il est également interdit de s’y attarder après l’heure de sortie. 
5.3. Organisation de la sortie des classes : 
Maternelle : l’enseignant remet chaque enfant à ses parents ou à la personne autorisée (billet 
de sortie rempli par les familles en début d’année). Dès lors, les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents. 
Elémentaire : l’enseignant est responsable de ses élèves jusqu’au portail (sortie de la cour), ou 
jusqu’à la prise en charge des élèves par les animateurs du périscolaire, le mardi et le vendredi, 
à 15h00. 



Afin de sécuriser la sortie des élèves, chaque enseignant accompagne ses élèves jusqu’au 
portail donnant sur le parking ou les parents attendent leurs enfants. 
5.4. Il est vivement recommandé aux parents de faire assurer leur enfant contre les 
risques particuliers découlant de la vie scolaire. En cas de sortie dépassant le temps scolaire 
réglementaire, l’assurance responsabilité civile individuelle accidents corporels est 
obligatoire. 

 

6- Concertation parents, enseignant 
 

6.1. L’enseignant de chaque classe réunit les parents à chaque rentrée. 
6.2. Les parents peuvent rencontrer l’enseignant de leur enfant en prenant   rendez-vous 
par le biais du cahier de liaison. 
6.3. Les travaux des élèves et les évaluations sont communiqués aux familles à la fin de 
chaque trimestre sous la forme d’un bulletin scolaire. 
6.4. Le droit à l’information des responsables légaux ne vivant pas au domicile de l’enfant 
sera respecté, à la demande, conformément aux dispositions réglementaires envigueur. 
6.5. Des fiches de renseignements et d’infirmerie sont remises aux familles en début 
d’année scolaire. Elles doivent être complétées par les familles et remises à l’enseignant de la 
classe. 
Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être immédiatement signalé à 
l’école. 
6.6. Les parents désirant avoir un entretien avec la directrice de l’école peuvent le faire en 
prenant rendez-vous en appelant l’école, par le biais du cahier deliaison. 

 

7- Respect du règlement intérieur 
 

Les manquements au règlement intérieur de l’école peuvent donner lieu à des réprimandes 
qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles, ou à des sanctions. Toute 
sanction aura une visée éducative. Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant 
le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen 
de l’équipe éducative. Le psychologue scolaire et le médecin scolaire peuvent être associés à 
l’équipe éducative habituelle. 

 

8- Informations complémentaires 
 

8.1. De 11h30 à 13h20, les enfants demi-pensionnaires sont sous la responsabilité du 
personnel municipal qui assure la surveillance. 
8.2. De 15h00 à 16h30, le mardi et le vendredi, les élèves sont sous la responsabilité des 
animateurs des activités périscolaires. 
8.3. De 16h30 au passage des cars du ramassage scolaire, les enfants qui doivent utiliser ce 
moyen de transport pour rentrer chez eux, sont sous la responsabilité du personnel municipal 
qui assure la surveillance. 


