
 

Ecole élémentaire publique 

YVES DE KERGUELEN 

15, rue de la Boissière 

29510 BRIEC DE L’ODET 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 
 

Les élèves fréquentant l’école élémentaire publique Yves de Kerguélen sont tenus de respecter les règles de vie énumérées 

dans ce règlement. 

 

1 – HORAIRES SCOLAIRES 

 

De 9 heures 00 à 12 heures 00, du lundi au vendredi. 

De 13 heures 30 à 16 heures 30 (lundi et jeudi) – De 13 heures 30 à 15 heures 00 (mardi et vendredi). 

 

Les enfants sont autorisés à entrer sur la cour de l’école à partir de 8 heures 50 le matin. Un accueil périscolaire gratuit est 

organisé par la municipalité à partir de 8h 40. 

L’après-midi, les enfants qui n’ont pas déjeuné à la cantine sont autorisés à rentrer sur la cour à partir de 13 heures 20. Un 

accueil périscolaire est organisé par la municipalité à partir de 13h 10. 

 

Les lundis et jeudis, les enfants quittent  l'école le soir à 16 heures 30. Passé 16 heures 30, les enfants ne restant pas à la 

garderie sont placés sous la responsabilité de leurs parents. 

Le mercredi, les enfants quittent  l'école à 12h00. Passé 12h00, les enfants non-inscrits à la garderie sont placés sous la 

responsabilité de leurs parents. 

Les mardis et vendredis, les enfants ne participant pas aux Temps d'Activités Périscolaires quittent l'école à 15h00 et sont 

placés sous la responsabilité de leurs parents. 

 

L’Aide Pédagogique Complémentaire est assurée les mardis et vendredis, de 8h30 à 9h00 ou de 15h00 à 15h30. Les élèves 

participant aux APC et qui sortent à 15h 30 sont placés sous la responsabilité de leurs parents. 

 

2 – FREQUENTATION SCOLAIRE 

 

La fréquentation régulière de l’école est obligatoire. 

Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par l’enseignant.  

En cas d’absence de moins de deux jours, les familles feront connaître le motif sur le répondeur de l’école ou par écrit sur le 

cahier de vie scolaire. 

En cas d’absence plus longue, les familles sont tenues de prévenir très rapidement avec production, le cas échéant, d’un 

certificat médical. 

A la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur signale, à l’Inspecteur d’Académie, les élèves dont l’assiduité est 

irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué la classe, sans motif légitime ni excuses valables, au moins quatre demi-journées dans le 

mois. 

Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées par la directrice ou le directeur, à la demande écrite des 

familles, pour répondre à des obligations à caractère exceptionnel. 

 

3 – ASSURANCES 

 

Vous voudrez bien fournir une attestation d’assurance (Individuelle accident). 

Les élèves non assurés ou n’ayant pas fourni d’attestation ne pourront pas accompagner l’enseignant en sortie. 

 

4 – RESPECT DU MATERIEL 

 

Les livres de classe remis aux enfants seront couverts, ainsi que les livres de bibliothèque empruntés. La détérioration du 

mobilier sera facturée aux familles. 

 

5 – RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS 

 

Tous les parents sont invités à rencontrer les enseignants régulièrement, sur rendez-vous, par l’intermédiaire du cahier de vie 

scolaire. 

 

6 – VIE SCOLAIRE 

 

L’enseignant s’interdit tout comportement, 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 enfants, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole, qui porterait atteinte à la 

fonction ou à la personne de l’enseignant, au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

La violence verbale ou physique est inadmissible dans et à l’extérieur de l’école. Les familles dont les enfants ont provoqué des 

situations conflictuelles seront convoquées. 

 

7 – RESPECT DE LA LAICITE 

 

Le port de signe ou de tenues par lesquels les élèves ou les adultes exerçant leur mission dans l’école manifestent 

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction, un dialogue est organisé pour 

permettre d’expliquer à l’élève et à ses parents que le respect de la loi n’est pas un renoncement à ses convictions. 

 

8 – UTILISATION D’INTERNET 

 

Une charte d’utilisation des services multimédias au sein de l’école est annexée au Règlement Intérieur. Elle précise les droits 

et obligations que l’élève et l’école s’engagent à respecter, et notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles 

portant sur l’utilisation du service informatique. Le bon usage des services implique le respect des dispositions de la Charte. 

La version intégrale de la Charte, contre signée par les adultes utilisateurs de cet équipement peut être consultée à l’école. 

 

9 – HYGIENE ET SANTE 

 

Les enfants doivent se présenter à l’école dans un état de propreté convenable et une tenue vestimentaire correcte. 

Un enfant qui n’a pas assez dormi risque de continuer sa nuit en classe le lendemain. En moyenne, il lui faut dix à douze 

heures au minimum de sommeil. 

L’usage de médicaments est interdit à l’école en dehors d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI). 

 

En cas d’urgence (élève accidenté ou malade) il sera fait appel aux services d’aide médicale urgente du centre 15, chargé 

d’évaluer la situation et de déclencher la réponse adaptée. La famille est immédiatement avertie par l’école. 

Si votre enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein de l’école, un 

entretien pourra vous être proposé afin d’envisager les conditions d’accueil et de scolarité pour votre enfant. 

 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école (cour et locaux). 

 

10 – SECURITE 

 

Tous les vêtements pouvant être retirés doivent être marqués au nom de l’enfant. 

L’apport par les enfants de jeux, d’objets de valeur, de bijoux, de téléphones portables doit être évité. La perte de ceux-ci 

n’engagerait en aucune façon la responsabilité de l’enseignant. 

Les objets pouvant piquer ou couper ainsi que les armes factices sont strictement interdits. 

L’utilisation, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite. Certains enfants amènent néanmoins un téléphone portable à 

l’école et, par crainte d’un vol possible, le gardent sur eux ou dans leur casier. Cette situation est  problématique car elle nuit à 

la bonne concentration des élèves qui sont tentés de  le regarder ou  de jouer avec celui-ci... Aussi, nous vous recommandons 

de ne pas fournir de téléphone portable à votre enfant pour se rendre à l’école. Si celui-ci était endommagé, la responsabilité 

des enseignants ou d’un tiers ne saurait être engagée. A défaut, merci de bien faire comprendre à votre enfant le bon usage 

d’un téléphone portable, respectueux de la vie en collectivité. 

 

Signature de l’élève :                                    Signature des parents : 


