
École Élémentaire Adelaïde HAUTVAL
2 rue Bucher
68500 GUEBWILLER
03 89 76 90 29 / urgence : 07.78.19.72.16 
Site internet de l'école : www.ec-hautval-guebwiller.ac-strasbourg.fr

Mail : :ecole.hautval@gmail.com
Règlement intérieur

Préambule : Les mesures précisées dans ce document ne se substituent pas au règlement-type départemental, mais en 
précisent la teneur. Le règlement-type départemental peut être consulté auprès du directeur.
Ce règlement ne tient pas compte de situation particulière comme celle liée à l'ajout d'un protocole sanitaire spécifique.

I - Admission et inscription.

La phase d'inscription se passe dans un premier temps auprès de la mairie.
Puis le directeur procède à l'admission sur présentation par la famille :
- du certificat d’inscription délivré par la mairie
–du carnet de santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifiant d'une contre-
indication
–le cas échéant du certificat de radiation émanant de l'école d'origine
–le cas échéant après obtention préalable du Maire de l'autorisation de dérogation de secteur scolaire

L'instruction est obligatoire pour les enfants, français et étrangers des deux sexes, à partir de trois ans.

L'affectation des enfants dans les classes est effectuée par le directeur après avis du Conseil des Maîtres.

II – Fréquentation de l'école

1 – Les heures d'entrée et de sortie sont les suivantes :

8h30 -11h45 et 13h45 – 16h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Les heures d'ouverture des portes : 8h20 et 13h35
Important : aucun enfant n'est autorisé à pénétrer dans la cour avant les heures d'ouverture, même si les portes ne sont pas
verrouillées.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, avant que ceux-ci ne rentrent dans l’enceinte de l’école.
A l’école élémentaire, les enfants sont sous la responsabilité de l’école à partir du moment où ils franchissent le seuil 
de l’enceinte de l’école (cour). A la sortie, à l’heure habituelle, ils sortent de l’école sous la responsabilité de leurs 
parents, même en leur absence.
L’entrée des enfants dans l’école se fera de manière échelonnée. Le portail sera ouvert de 8h20 à 8h30 le matin et de 13h35
à 13h45 l’après-midi. Les enfants seront accueillis par un adulte au portail puis se dirigeront directement vers leur classe. 
Tout le long du trajet dans le bâtiment puis dans les classes,des adultes surveilleront le bon déroulement des arrivées.
2 – La fréquentation régulière de l'école est obligatoire.

3 – Les options et les inscriptions ne peuvent être modifiées au courant de l'année scolaire.

4 – Absences :

Il est impératif de prévenir l'école dès le début de l'absence d'un élève.
4.1- Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial, tenu dans chaque classe. Toute absence 
doit faire l'objet d'une justification écrite par la famille, avec production, le cas échéant, d'un certificat médical.
4.2- Au-delà de 4 demi-journées d'absences non justifiées dans le mois, le directeur doit en informer l'Inspecteur de 
l'Éducation Nationale.
4.3- Des autorisations d'absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à 
des obligations de caractère exceptionnel après avis si nécessaire de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale.
4.4 - Un enfant peut être autorisé exceptionnellement à quitter la classe pendant les heures de cours. Dans ce cas, il sera 
remis directement à ses parents qui déchargeront l'école de toute responsabilité en remplissant le document : « Autorisation
de sortie d'un élève pendant les heures de classe »
4.5- Les enfants en retard ne peuvent se présenter à l'école qu'accompagnés de leurs parents, ou munis d'une lettre 
explicative. Nous rappelons que les retards perturbent l’enfant et le fonctionnement de l’école, merci d’éviter autant que 
possible cette situation.



En cas de retard l’enfant doit se présenter et sonner à la porte sur le côté du bâtiment ( rue Bucher) et attendre 
qu’un adulte parvienne à se libérer de ses fonctions et de ses responsabilités pour lui ouvrir. Le portail côté cour 
ne sera plus ouvert .
4.6- Les retards sont notifiés dans le cahier de correspondance. Une répétition de retards est assimilable à une succession 
d’absences. Ainsi,sans amélioration malgré un entretien avec la famille cette situation amènerait le directeur à effectuer un 
signalement auprès de l’instance compétente dans ce domaine.

III – Vie scolaire

1 - L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement à la famille, l'éducation globale de l'enfant. 
Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure 
la continuité des apprentissages. Les enseignants apprennent aux enfants les connaissances, le savoir et le savoir-faire. Ce 
sont d'abord les parents qui apprennent aux enfants le savoir être, la maîtrise de soi et le respect des autres.

2 - L'école publique est laïque. Les élèves et les maîtres, dans l'enceinte de l'école, doivent se garder de tout propos et de 
toute marque ostentatoire, tendant à promouvoir une croyance religieuse ou appelant à une discrimination selon les 
opinions politiques ou philosophiques, le sexe ou l'appartenance ethnique.

3 - Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégralité 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.

4 - Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le 
comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres . Dans le cas de difficultés particulièrement graves 
affectant le comportement d'un élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe 
éducative.

5 - Il est dispensé, dans les écoles élémentaires, un cours d'éducation religieuse hebdomadaire. La dispense d'éducation 
religieuse se fait dès l'inscription de l'enfant à l'école élémentaire et ne sera pas réalisable au cours du cursus élémentaire.

6 -  Des activités périscolaires sont proposées aux élèves. Des informations sur le fonctionnement de ces services peuvent 
être obtenues auprès du directeur ou à la mairie.

IV Usage des locaux, du matériel, hygiène
1 - Locaux : Pendant les heures correspondant aux besoins de la formation initiale et continue, l'ensemble des locaux 
scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens.

2 - Pendant les heures de classe, la cour de l'école est interdite à toute personne extérieure et à tout véhicule, y 
compris vélos ou mobylette, pour des raisons de sécurité. Les animaux n'y sont pas admis. Les enfants qui feraient le choix 
de venir à vélo à l’école, devront garer leur cycle, dans la cour, à l'emplacement qui leur est réservé et il est fortement 
conseillé de les attacher. L'école décline toute responsabilité concernant les vélos des enfants.

3 - Les vêtements doivent être marqués au nom de l'enfant.

4 - Il est recommandé de ne pas porter de bijoux. Les enseignants ne seront pas responsables en cas de perte ou de vol. Il 
convient d'interpréter au sens large la notion de « bijoux » et d'étendre l'interdiction à tous les objets de valeur, 
susceptibles d'éveiller la convoitise d'autrui et n'ayant pas de rapport direct avec l'activité scolaire. Le respect de cet 
avertissement permettra d'éviter des situations pénibles pour tous.

5 - Les cahiers et les livres doivent être couverts et porter lisiblement écrits le nom de l'enfant et la classe fréquentée. Les 
élèves doivent en prendre le plus grand soin. Tout livre perdu ou détérioré sera remplacé par la famille.

6 - Il est interdit d'apporter à l'école : cutters, couteaux, allumettes, pistolets à amorce, téléphones portables, enceintes 
MP3, cartes, hand spinner, pop-it... et d'une façon générale tous objets dangereux ou susceptibles d'occasionner 
désordres ou blessures. Tout objet de cette nature sera confisqué et ne sera restitué que directement à l'un des parents.
Les parapluies sont interdits pendant le temps scolaire, les élèves peuvent se réfugier sous le préau en cas de pluie. Tout 
accessoire ( dont chaussures et cartables) lumineux doit être éteint au sein de l'établissement.
7 - Hygiène : Les parents veillent à la propreté de leur enfant : propreté corporelle. Devant la recrudescence des parasitoses
(poux, gale...) ils sont tenus de vérifier souvent la chevelure de leur enfant. Une bonne nuit de sommeil (10h minimum) et 
des horaires réguliers sont nécessaires à chaque enfant pour aborder une journée de classe dans de bonnes conditions. Un 
petit-déjeuner équilibré, pris dans le calme, sans précipitation, est indispensable.



Conformément  aux directives de l'Inspectrice d'Académie précisant  «  qu 'aucune prise alimentaire ne se  justifie  à
l'école élémentaire », la consommation de pâtes chinoises, de sucettes et autres sucreries sera interdite à l'école.
8 - Pour être dispensé de suivre un cours d'éducation physique et sportive (EPS), l'élève devra produire un certificat 
médical précisant les dates et les disciplines dont il est dispensé.
9 - Les enfants sont encouragés à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène. Le travail du personnel de service doit 
être respecté. En cas de non-respect caractérisé de ce travail, les enfants pourront être amenés à effectuer certaines actions 
de remises en état.

10 - Tenue : Tous les élèves se doivent d'adopter une tenue décente adaptée à la vie scolaire. En dehors des fêtes de 
Carnaval, tout maquillage ( y compris le vernis à ongles) et chaussures à talons sont interdits à l'école.

V Sécurité

1- Il est demandé aux familles d'avertir l'école pour tout changement apporté à la fiche de renseignements donnée en début 
d'année de façon à pouvoir, en cas d'urgence, les joindre dans la journée notamment les numéros et l'adresse mail.

2 – Toutes les dispositions sont prises en conseil de maîtres pour que soit assurée la sécurité des élèves jusqu'à la sortie. 
Une fois sortie de l'enceinte après les horaires de classes , les enfants ne sont plus sous la responsabilité des 
enseignants. Pour les cours d' EILE ( Enseignements Internationaux de Langues Étrangères) , c'est l'enseignant en charge 
qui a la responsabilité des élèves du début à la fin de ses cours ou un animateur pour le périscolaire.

3-  Maladie - Le personnel de l'école n'est pas habilité à soigner les enfants, hormis les « petits soins ». Les familles sont 
donc tenues de venir chercher leur enfant malade après appel de l'école, dans les plus brefs délais, afin de consulter le 
médecin.

4 - Accident – Le directeur ou l'enseignant de surveillance appelle les pompiers et prévient les parents. Le médecin 
régulateur juge s'il doit envoyer l'enfant à l'hôpital en ambulance privée aux frais des familles ou par voiture de pompiers. 
En tout état de cause la famille reste responsable de la santé de son enfant et doit le rejoindre dans les plus brefs délais.

5 -  Assurance - Une assurance Responsabilité Civile et Garantie Individuelle est vivement recommandée. Elle est 
obligatoire pour la participation aux activités scolaires dites facultatives : sorties, voyages scolaires...

6 - Conformément à la réglementation en vigueur, des exercices de sécurité sont régulièrement organisés à l'école ( deux 
type « PPMS » et trois d'évacuation incendie sur une année scolaire).

VI Surveillance
1 -  L'obligation de surveillance doit être exercée pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution
scolaire.

VII Concertation – Relations Parents / Enseignants

1 -  Conseil d'école  -  Un conseil d'école, regroupant les représentants élus des parents d'élèves, les enseignants, un 
délégué départemental de l 'Éducation Nationale le cas échéant, les représentants des intervenants dans l'école, le Maire ou 
son représentant et un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal, se réunit une fois par trimestre pour réfléchir 
à la vie de l'école et résoudre ensemble les problèmes qui s'y posent.

2 -  Communication -Une réunion d'information est organisée par chaque enseignant pour sa classe en début d'année 
scolaire. La présence d'au moins un parent à cette réunion est très importante.  Les familles doivent rester en liaison 
permanente avec l'école. D'autres entretiens plus personnels se dérouleront au cours de l'année scolaire. Le directeur et les 

enseignants reçoivent,   uniquement les parents exerçant l'autorité parentale  ,   sur rendez-vous  .   

3 -  Informations  - Elles sont effectuées par écrit par le biais du cahier de liaison ( cahier orange). Les parents sont tenus 
de consulter chaque jour ce cahier et de signer toute nouvelle information. Des informations sur l'école sont aussi 
disponibles sur le tableau d'affichage extérieur ( côté portail ) et sur notre site internet. 

4 -  Contrôle du travail scolaire, évaluation - Les parents doivent contrôler le bulletin semestriel de l'élève. Ils peuvent y 
accéder sur la plateforme « edu-connect » ou par demande écrite. Les parents élus et le directeur restent à la disposition des
parents pour les aider sur cette démarche. Ils sont également informés par les travaux de classe qui leur sont régulièrement 
communiqués et doivent être signés.
Le présent règlement intérieur peut être révisé chaque année par le conseil d'école.
Nous attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur et nous nous engageons à le respecter.
Signatures :




