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REGLEMENT INTERIEUR DU GROUPE SCOLAIRE LA CROIX DE FER 
 

Ce règlement n'est pas un catalogue d'interdits, mais un rappel des règles et principes essentiels. Il a pour but de favoriser une 
atmosphère de calme, de justice et de confiance qui facilite le travail et les relations en s'appuyant sur les évidences suivantes : 
respect des camarades, du personnel, du matériel et de l'ordre. 

L'école étant laïque, aucun signe extérieur d'appartenance à une religion ne saurait être toléré. 
 
1 – FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE : 

 Horaires :  les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15 
 

+ A.P.C. (Activité Pédagogique Complémentaire) de 8h15 à 8h45 les mardi et jeudi. 
 

 Accueil et surveillance : L'accueil est assuré dix minutes avant l'entrée en classe (8h35 et 13h05) à l'exception des enfants 
qui arrivent en car et de ceux qui mangent à la cantine. Ces derniers sont confiés au personnel communal jusqu'à ce que les 
enseignants prennent leur service (8h45 et 13h15). 

 Fréquentation : L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une bonne fréquentation dès la 
rentrée scolaire, et quel que soit l'âge de l'enfant. Une fréquentation régulière est en effet souhaitable pour le développement 
de la personnalité de l'enfant et pour le préparer ainsi à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire qui elle, est 
obligatoire. 

 Absences : Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par l'enseignant et consultable 
par l'inspecteur. Quelle qu'en soit la raison, la famille doit prévenir le directeur ou l'enseignant de toute absence le jour même, 
pour en faire connaître le motif, par téléphone (04.79.09.81.44) ou via le cahier de liaison. 
Absence pour raison médicale : aucun certificat n'est obligatoire sauf pour maladie contagieuse ou incapacité de pratique 
sportive. 
Absence pour raison personnelle : si l'absence dépasse 15 jours, la famille devra envoyer une demande d'autorisation 

d'absence à l'inspection de l'éducation nationale à l'adresse suivante et en transmettre une copie au directeur : Inspection 
Éducation Nationale -137 av. des Casernes -73600 Moutiers. 

 Changement d'établissement : en cas de changement d'école, un certificat de radiation précisant la dernière classe 
fréquentée, émanant de l'école d'origine doit être fourni par le directeur et présenté par la famille. 

 
2 – RESPECT : 

 Dispositions générales : Le maître s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence, mépris à l'égard 
de l'élève ou de sa famille. De même les élèves et leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui 
porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

Quand le comportement d'un enfant perturbe de façon fréquente le fonctionnement de la classe ou de l'école, l'équipe 
enseignante demandera aux familles de s'impliquer dans la recherche de solutions pour faire évoluer la situation (contrat, 
exclusion temporaire...). 

Une tenue correcte, propre, décente et sans provocation (jupe trop courte...) est exigée. 

 Matériel et Locaux : 

▪ Les manuels scolaires seront couverts par les familles en début d'année et la couverture changée si nécessaire en cours 
d'année. Tout livre ou cahier endommagé ou perdu sera remplacé. 

▪ Les manuels et livres de l'école font partie du matériel communal et sont confiés en bon état aux élèves. En cas de perte ou 
de dégradation, ils seront à remplacer par les familles. 

▪ Le matériel (tables, chaises...) doit être respecté (pas de graffiti...) 

▪ Les locaux (classes, couloirs, préau...) devront être rangés par les élèves chaque soir ; sinon ils ne seront pas nettoyés. 

▪ Les dégradations commises par les enfants seront à l'entière charge financière de leurs parents. 
 

 Hygiène : A l'école primaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de 
salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur enseignant à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène.  
Chaque élève doit avoir  une paire de chaussons qu'il doit porter dans l'école. Ils seront lavés ou remplacés (en fonction de leur 
état) à chaque retour de vacances. 
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3 – SECURITE : 
 

 Sécurité générale : trois exercices de sécurité ont lieu durant l'année, suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de 
sécurité sont affichées dans l'école. Un Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (PPMS) est établi 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 Sécurité dans la cour : les jeux dangereux sont strictement interdits ; chaque classe en a élaboré une liste. Il est interdit 
d'apporter des jeux électroniques, des objets de valeur, des couteaux, des jeux violents (type pistolets, épée, arc...). Tout jeu 
interdit sera confisqué et rendu aux parents seulement ou fera l'objet de sanctions. 

 Entrée dans les locaux : Il est strictement interdit aux enfants de pénétrer dans l'enceinte de l'école avant l'heure fixée. Les 
écoles sont des lieux protégés et réservés aux élèves et enseignants : l'entrée dans les locaux scolaires est interdite à toute autre 
personne sauf si elles y ont été invitées. 

Les parents d'enfants en élémentaire doivent attendre à l'extérieur de l'école. Seuls les parents ayant un enfant en maternelle 
sont autorisés à conduire leur enfant en classe et à venir l'y chercher. 

Les chiens, même tenus en laisse, sont strictement interdits dans l'enceinte de l'école. 

 Remise des élèves aux familles : Les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf 
s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport. En maternelle, les 
enfants sont repris par les parents ou par toute autre personne nommément désignée par eux par écrit et présentée à 
l'enseignant et/ou au directeur, sauf le midi, lorsqu'ils sont pris en charge par le personnel de cantine. 

 
4 – RELATION FAMILLES/ECOLE : 
 

 Il est préférable de joindre l'école par téléphone (04.79.09.81.44) en dehors des heures de classes : juste avant 8h45 ou 
après 16h15 et entre 12h et 13h.  

Le cahier de liaison sert à transmettre les informations écrites : absences, rendez-vous, changement dans le mode de 
récupération de l'élève (aucun changement ne serait être accepté aux seuls dires de l'enfant). 

Toute note émanant de l'école doit être signée. 

 Le site internet de l'école est consultable par tous à l'adresse suivante : http://ecolevalmo.free.fr/  
 
5 – STRUCTURES PERISCOLAIRES : 
 

 Transport scolaire et carte de car : les enfants doivent posséder une carte de transport scolaire pour pouvoir prendre le car. 
Celle-ci peut être exigée à tout moment et doit pouvoir être présentée par l'enfant à l'agent. Pour les élèves de maternelle, les 
cartes sont conservées par l'enseignant. La carte n'autorise que les déplacements maison/école. L'école n'est pas habilitée à 
autoriser un changement de trajet. En cas de problème, il faut contacter la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise au 
04.79.24.41.41. 
Un enfant, qui par son comportement, perturberait le transport, pourrait recevoir un avertissement et se voir exclu du car. 
L'école est responsable de votre enfant jusqu'à la montée dans le car uniquement. 

 
Avant le 13 septembre 2021, ce règlement sera daté et signé par chaque parent d'élève qui fera précéder sa signature de la 
mention manuscrite « Je reconnais avoir pris connaissance ». 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur, Madame…..................................................................................................................................................................... 
parent de l'élève............................................................................................................................................................................. 
reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du Groupe Scolaire de la Croix de Fer. 
À Les Avanchers Valmorel, le  
Signature (précédée de la mention manuscrite « Je reconnais avoir pris connaissance ») 
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