
 

ECOLE PRIMAIRE 10 RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS 
Tel : 01 43 59 56 42 

REGLEMENT INTERIEUR 
1. Inscription et admission 

A. Inscription et admission 
� L’inscription et l’admission dans une école maternelle ou élémentaire sont valables pour la durée de la scolarité dans cette 

école. 
� Les enfants sont scolarisés dans les écoles ou les classes maternelles jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de 

laquelle ils atteignent l’âge de 6 ans. Aucun enfant de cet âge ne peut être maintenu à l’école maternelle sans l’accord des 
parents et de l’inspecteur d’académie. La durée de ce maintien ne peut excéder une année. 

 

                 B. Scolarisation des enfants handicapés et des élèves atteints d’un trouble de la santé 
� Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche du domicile qui 

constitue son établissement de référence. Après saisine des parents, les modalités de scolarisation sont préconisées par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), mises en œuvre par les autorités académiques dans la limite 
des moyens disponibles et formalisées dans le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). Dans le cas où les aménagements 
de la scolarité ne nécessitent pas d’aides préconisées par la MDPH, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) peut être élaboré 
par le médecin scolaire et l’équipe éducative, avec l’accord des parents. 

� Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire, nécessitant des dispositions de scolarité 
particulière doit pouvoir fréquenter l’école. A la demande des parents dont l’enfant présente des troubles de santé évoluant sur 
une longue période, un PAI, médicalisé, est mis au point par le directeur d’école et le médecin scolaire en liaison avec le 
médecin qui suit l’enfant et, le cas échéant, les responsables de la restauration et du temps périscolaire. 

 
2. Fréquentation et obligation scolaires 

             A. Fréquentation et absence 
� L’inscription à l’école maternelle implique, pour la famille, l’engagement d’une fréquentation régulière. A défaut de cette 

fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l’école qui 
aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative. 

� La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire pour la durée de l’année scolaire. 
� Un certificat médical est obligatoire au retour d’une maladie contagieuse nécessitant une éviction. 
 

                B. Horaires pour l’enseignement collectif 
� Les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont fixés comme suit par l’Inspecteur d’académie, directeur des services 

départementaux de l’Education Nationale : 
Jours de fonctionnement : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
Heures de fonctionnement :  
- Lundi, jeudi  :   Matin : de 8 H 30 à 11 H 30   Après-midi : de 13 H 30 à 16 H 30 
- Mardi, vendredi  :  Matin : de 8 H 30 à 11 H 30   Après-midi : de 13 H 30 à 15 H 00 
- Mercredi :  Matin : de 8 H 30 à 11 H 30 

� L’accueil et la surveillance des élèves sont assurés dix minutes avant l’heure d’entrée en classe au début de    chaque demi-
journée et  les portes de l’école sont fermées à 8 H 35. 

 
                C. Activités scolaires à l’intention de groupements d’élèves  

� Activités Pédagogiques Complémentaires : l’heure destinée à l’A.P.C.  est mise en œuvre selon des modalités définies par 
l’équipe enseignante. 

� Stages de remise à niveau : les stages de remise à niveau organisés à l’intention des élèves de CM1 et CM2 et éventuellement 
d’autres niveaux, pendant les congés scolaires entrent dans le cadre d’une convention avec la Ville de Paris. 

 
3. Vie scolaire  

                 A. Dispositions générales 
� Le maître s’interdit tout comportement discriminatoire ou raciste, tout 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, les élèves, comme 
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. 

� 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. 

� L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. 
 
                         B. Récompenses et sanctions 

� Ecole maternelle : L’école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l’enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son 
épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un élève ayant momentanément une 
attitude inappropriée pourra cependant être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement 
compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Tout châtiment corporel est 
strictement interdit. Quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la 
classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative. 

� Ecole élémentaire : Tout châtiment corporel est interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de 
punition. Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale 
des autres élèves ou des adultes présents dans l’école peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont le cas échéant, portées à 
la connaissance des familles. 
 

                 C. Assurance 
� La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle « accidents corporels » est exigée, 

lorsque la sortie scolaire revêt un  caractère facultatif. 
 
                  



               
 
                  D. Droit à l’image 

� Toute prise de vue nécessite l’autorisation préalable des parents. Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux 
élèves (notamment de photographies) doit être proscrite. 

 
                 E. Charte d’utilisation de l’Internet 

� Les personnes ayant accès aux équipements informatiques d’une école sont tenues de respecter la charte d’utilisation 
d’Internet, des réseaux et services multimédias, annexée au règlement intérieur. 

 

4. Usage des locaux, hygiène et sécurité 
A. Utilisation des locaux et du matériel scolaires 

� La maintenance de l’équipement, des locaux scolaires et du matériel d’enseignement est assurée par la Ville de Paris. 
       
                 B. Hygiène 

� Dans les classes maternelles, le personnel de la Ville de Paris est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant                  
pour les soins corporels à donner aux enfants. 

� Conformément à la loi, l’interdiction de fumer est totale dans l’enceinte de l’école. 
                  
                C. Soins et urgences 

� Une trousse de secours sera constituée pour les déplacements à l’extérieur 
� En cas d’accidents ou de malaises graves, les parents seront immédiatement informés et le SAMU contacté. 

  
                D. Sécurité 

� Le directeur de l’école, en liaison avec les services de la Ville de Paris, élabore un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). 
Ce document sera présenté annuellement au conseil d’école 

  

5. Surveillance et éducation 
A. Dispositions générales 

� La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité constamment assurée. 
 

                  B. Accueil et remise des élèves aux familles 
� L’accueil et la surveillance des élèves sont assurés dix minutes avant l’heure d’entrée en classe au début de chaque demi-

journée. 
� Dans les classes maternelles, les enfants sont remis au personnel enseignant chargé de la surveillance. Ils sont repris, à la fin 

de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit. 
� A l’école élémentaire, les enfants quittent l’école à l’issue des activités scolaires du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont 

pris en charge, à la demande des familles, par l’un des services organisés par la Ville de Paris, ou mis en place dans un cadre 
partenarial. 

 

6. Relations « Familles – Ecole » 
A. Communication 

� Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les 
enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école. Les parents d’élèves participent, par leurs représentants, 
aux conseils d’école. 

� Le directeur reçoit les parents sur rendez-vous.  
� Les parents peuvent également rencontrer les enseignants après avoir pris rendez-vous. 
� Une réunion d’information a lieu en début d’année scolaire : une nouvelle rencontre peut se tenir à tout moment de l’année si 

nécessaire. 
� Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être aussitôt communiqué au directeur. 

 

        B. Recommandations et interdits  
� Tout médicament, tout objet dangereux, de valeur ou  suscitant la convoitise est interdit. 
� Les téléphones portables sont interdits 
� En classes maternelles, les écharpes et les parapluies sont interdits.  
� Une tenue et une coiffure décentes et appropriées sont exigées. (Pas de dos-nu, de tongs...). 
�  En  élémentaire, du CE1 au CM2 , un jeu peu volumineux(tenant dans une poche) est autorisé (cartes, petites voitures, billes , 

etc…) 
 
Il est demandé aux parents : 
 

� de vérifier chaque soir le cahier de correspondance 
� de ne pas laisser leur enfant apporter à l’école des objets n’ayant aucun rapport avec le travail scolaire (bijou, objet 

dangereux, jeu électronique…) 
� de ne pas confier à leur enfant d’argent autre que celui demandé par l’école 
� de mettre à leur enfant une tenue spécifique complète pour l’éducation physique 
� de faire établir un certificat médical pour les enfants qui ne peuvent se baigner ou faire du sport (la piscine étant, comme 

l’E.P.S., une activité obligatoire) 
� en élémentaire, de signer les cahiers de classe et le livret scolaire quand l’enfant les rapporte à la maison 
� de marquer, à son nom, les vêtements et le matériel de l’enfant 
� de s’assurer que leurs enfants respectent les horaires de l’école. 


