
ECOLE PUBLIQUE 
DE 

SAINT-PIERRE DE PLESGUEN 

 

Règlement  intérieur de l'école 

Ce règlement, approuvé par le Conseil d'école du 06 novembre 2018, complète 
le règlement départemental. 

 

Article 1 : L'inscription à l'école (maternelle ou élémentaire) engage à une 

fréquentation régulière. Toute absence (ou retard) doit être justifiée par écrit au 
retour de l’enfant. L'école doit en être avertie le plus tôt possible. (par  téléphone, courriel 

ou de visu). Au-delà de 4 demi-journées d’absences non justifiées dans le mois, un 
rendez vous avec les parents sera pris et l’inspection académique pourra être 
alertée.  

 
Article 2 : Les horaires de l'école sont les suivants : 
8h30-12h et 14h-16h30. Les APC ont lieu les lundi/jeudi de 12h à 12h30 ou de 
13h20 à 13h50, pour les élèves concernés. (En cas d'absence prévue à l'aide personnalisée, 
l'école doit en être avertie).  
L'école est ouverte et surveillée par l'équipe enseignante dix minutes avant le début 
de la classe, le matin et l'après-midi. 
Les demi-pensionnaires sont pris en charge de 12h à 13h50 par le personnel 
municipal (sauf APC) ; Les élèves de maternelle sont remis à leurs parents (ou 
personnes autorisées) à 12h et 16h30. En cas d'impossibilité, la garderie municipale 
prend le relais jusqu'à 19h à la Maison de l’Enfance. 
 

Article 3 : Les chiens doivent rester en dehors de l'enceinte de l'école. 
 
Article 4 : Un élève fiévreux ou malade (impétigo, herpès, gastro-entérite, 

angine, grippe ou atteint d'une maladie contagieuse) ne peut pas être accueilli à 
l'école.  
 

Article 5 : Les objets de valeur (bijoux, vêtements …) sont déconseillés. L’école 

ne serait pas responsable en cas de détérioration ou de perte.  
Il est fortement recommandé aux parents de marquer les habits de leurs enfants, 
en particulier les manteaux. 
A chaque fin de trimestre, les vêtements non réclamés seront retirés des 
porte-manteaux de l’école et donnés à des associations. 
 

Article 6 : Les jeux vidéo, les portables (même hors d'usage ou fictifs), les 

MP3/MP4 et le maquillage/brosse à cheveux...  sont interdits. 
 

Tout objet susceptible d’occasionner des blessures (les parapluies, billes de taille 
trop importante, boucles d'oreille de types anneaux,  les chaînes, sucettes, chewing-
gum, piercing, chaussures à talon, tongs …) est interdit et sera confisqué.  

 

Article 7: Règles dans la cour 
- Goûter autorisé pour les élèves d’élémentaires : Les goûters sont restreints à 

des fruits ou des biscuits  secs (pas de boisson, barre chocolatée, bonbons). 
- Les ballons personnels ne sont pas autorisés. Du matériel de jeux de cour est à 
disposition dans l'école.  
- Les jeux dangereux sont interdits (grimper sur le dos, courir à plusieurs en se 
donnant la main...) 
- Il est interdit d'aller dans le garage, sur la terrasse ou de monter sur les tables ou 
les parterres. 
- La propreté des sanitaires doit être respectée.  
 

Les consignes, les adultes et les camarades sont à respecter. La cour maternelle peut 
accueillir les élèves trop agités. 
 

Article 8: Circulation dans l'enceinte de l'école 

Toute personne dont l'attitude serait jugée nuisible à l'atmosphère sereine de la cour 
(règlement direct des conflits entre enfants/parents/enseignants) ne sera plus autorisée 
à pénétrer dans l'enceinte de l'école et sera invitée à accompagner son (ou ses 
enfants) uniquement jusqu'au portail. Cependant, afin de conserver un dialogue 
''parents/enseignants'' propice à la scolarité du ou des enfants, des rendez-vous 
pourront être fixés. 
 

En cas de non respect du règlement, 
des sanctions pourront être prises 

(mot d’excuse, copie d’une partie du règlement, privation d’une partie de la 
récréation, réparation, exclusion temporaire du groupe…) 

 
 
 

*********************************************************** 
« J'ai pris connaissance du règlement de l'école. » 

 
Signature du ou des élève(s) (du CP au CM2) : 

 

 
Signature(s) du (des) parent(s) responsable(s): 


