
 

REGLEMENT INTERIEUR 
RPI Authezat- La Sauvetat 

 
Etabli d’après le règlement-type départemental des écoles maternelles et élémentaires 
publiques (consultable à l’école). 
Pour tout aspect du règlement intérieur de l’école non évoqué ci-dessous, l’article de 
référence du règlement départemental  s’appliquera. 
 

1. ADMISSION ET INSCRIPTION DES ELEVES 
 
A Authezat, l'inscription s'effectue à la Mairie d'Authezat pour les enfants scolarisés en 
maternelle aux jours et heures d'ouverture de la Mairie. Un certificat d'inscription scolaire 
est alors délivré et devra être remis à la Directrice de l'école. L'admission se fait auprès de 
la Directrice de l'école. 
 

A La Sauvetat, les élèves sont inscrits à l’école par la Directrice, par délégation du Maire de 
la commune. 
Dans les deux cas, pour l'inscription, les documents à produire sont les suivants : 
            - le livret de famille 

- le carnet de santé (vaccination obligatoire : DT Polio) 
 - un certificat de radiation en cas de changement d’école 
 - un justificatif de domicile 
 - en cas de séparation, dernière décision de justice notifiant la garde et la résidence   
 de l'enfant 
 - une dérogation des maires des communes de résidence et d’accueil pour les  
 enfants non résidents à La Sauvetat ou à Authezat 
             
Les enfants âgés de 3 ans révolus au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours 
seront accueillis en petite section de maternelle dès le début de l'année scolaire (septembre). 
Il n'y a pas de rentrée échelonnée. 
Les enfants ayant 3 ans après le 31 décembre de l'année scolaire en cours, ne pourront pas 
être scolarisés. 
 
  2. ACCUEIL DES ENFANTS 
A Authezat, l’accueil se fait entre 8h10 et 8h20 le matin et entre 13h15 et 13h25 l'après-midi. 
Lorsque l’accueil se fait dans la cour, les parents doivent remettre l’enfant à la personne de 
service qui se trouve au portail ou dans la cour et éviter de stationner sur le trottoir. 
Les jours de pluie, l’accueil se fait sous le préau. Pour la sécurité des enfants, il est demandé 
aux parents de respecter ces consignes. 
 
A La Sauvetat, l’accueil se fait dans la cour de 8h20 à 8h30 et de 13h25 à 13h35. 
 
3. SORTIE DES ENFANTS 
A Authezat, les parents doivent venir chercher l’enfant devant sa classe aux heures exactes 
de sortie : 11h30 et 16h15. 



Aucun enfant de maternelle ne sort seul de l’école. Une autorisation écrite, datée et signée 
par les parents doit être donnée pour toute autre personne que les parents prenant l’enfant 
de maternelle. 
A La Sauvetat, les heures de sortie sont les suivantes : 11h40 et 16h25. 
Pour les enfants restant à la garderie, l'heure de sortie est 18h30. 
Autorisation exceptionnelle : 
A titre exceptionnel une autorisation d’absence peut être accordée sur demande écrite des 
parents pour le cas où l’enfant doit quitter l’école en cours de journée (soins, rééducation, 
maladie).  Dans ce cas, l’enfant doit être obligatoirement accompagné de ses parents. 
 
4. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 
Obligation d'assiduité : 
L'assiduité constitue une obligation légale pour tout élève inscrit dans une école. 
A l'école maternelle, elle se traduit par une fréquentation régulière pédagogiquement 
indispensable pour la réussite de tous les élèves. L'inscription à l'école maternelle suppose 
l'adhésion des familles à cette règle. 
A partir de l’école élémentaire, la fréquentation est obligatoire. 
 
Absence des élèves : 
Toute absence doit être signalée (par téléphone ou par écrit) et justifiée par les parents. 
Chaque absence est consignée dans un registre d'appel et signalée au directeur d'école. 
Dès la première absence non justifiée, le directeur prendra contact avec la famille pour 
demander les motifs de cette absence. 
A partir de 3 demi-journées d'absence non justifiées dans le mois, l'équipe éducative se 
réunit pour prendre des mesures permettant de rétablir l'assiduité. 
Lorsque 4 demi-journées d'absence non justifiées (consécutives ou non) sont constatées dans 
une période d'un mois, le directeur transmet le dossier de l'élève au Directeur académique 
des services de l'Education Nationale. La mise en place d'une procédure de sanctions 
administratives ou pénales constituera alors le dernier recours pour mettre fin à une 
situation d'absentéisme persistant. 
  
5. VIE SCOLAIRE : 
 
L’équipe éducative, les élèves et leur famille doivent s’interdire tout comportement 
susceptible de porter atteinte au respect dû à chacun. Tout châtiment corporel est interdit. 
Il est permis d’isoler du groupe un élève qui montre un comportement difficile ou 
dangereux, sous surveillance. 
 
Règles consécutives à la laïcité de l’école publique : 
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit. 
 
6. HYGIENE ET SANTE : 
       - Les enfants doivent être dans un état de santé et de propreté satisfaisant. 
       - Un élève atteint de maladie aiguë ne peut être scolarisé (otite, rhino, gastro, maladies 
contagieuses…) 
       - Aucun médicament n’est administré à l’école, sauf ceux prévus dans le cadre d’un 
Projet d’accueil Individualisé. 



 
7. ACCIDENTS : 
Démarche de l’école, suivant la gravité de la blessure, lorsqu’un enfant est victime d’un 
accident : 
         - malaise suite à un choc, traumatisme grave : appel du SAMU et des parents 
         - petites coupures, traumatismes légers : l’école prévient les parents. 
         - lorsque ceux-ci ne peuvent pas être joints : appel du SAMU 

        - blessure bénigne : surveillance de l’élève à l’école.  Les parents sont prévenus le soir. 
 
8.  SECURITE : 
Des exercices de sécurité ont lieu chaque année scolaire. Le registre de sécurité est accessible 
aux membres du Conseil d’école. 
Il est rappelé que les jeux de cour ne peuvent être utilisés que pendant les heures scolaires 
et sous la surveillance du personnel enseignant. 
L’introduction dans l’école de tout matériel ou jeu dangereux est prohibé. 
Ne sont pas autorisés à l'école : les consoles de jeux, téléphones portables, lecteurs MP3, 
grosses billes. 
Vêtements, bijoux : les vêtements que l’enfant quitte doivent être marqués : gilets, anoraks, 
manteaux, bonnets, gants… 

En cas de perte, l’école n’est pas responsable des jeux, bijoux apportés par les enfants. La 
tenue des enfants doit être adaptée au cadre scolaire : pas de talons, pas de tenues indécentes. 
 
9. LOCAUX : 
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur ou à la directrice, responsable de la 
sécurité des biens et des personnes pendant le temps scolaire. 
Le nettoyage des locaux est assuré par la commune. 
 
10. ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) : 
Elles auront lieu dans les écoles après la classe : 
Authezat :  pendant la pause méridienne et /ou de 16h15 à 16h45, selon les disponibilités 
des parents. 
La Sauvetat :   le lundi et le jeudi de 11h40 à 12h10                       
                                  
Durant les APC, les enfants sont soumis au règlement intérieur de l’école. 
 
11. RESTAURANT SCOLAIRE – GARDERIE 
Ce sont des services municipaux : garderie à Authezat de 7h30 à 8h20 /16h20 à 18h30 
                                                            cantine à  La Sauvetat 
 

-------------------------------------------------- 
Règlement voté par les membres du conseil d'école le 8 novembre 2018 à La Sauvetat. 
 
 
SIGNATURES  DES PARENTS : 

Je soussigné(e) _________________________________ déclare avoir pris connaissance du 

règlement intérieur. 

DATE  :  ________________                      SIGNATURES : 


