
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DE BEINES ET BLEIGNY LE CARREAU
(se référent au règlement départemental des écoles de l'Yonne de septembre 2013)

Préambule :
« La Nation garantie l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la 
formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à 
tous les degrés est un devoir de l'Etat »
(13ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958)
Principes généraux :
Article L111-2 du Code de l'Education : tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa 
famille, concourt à son éducation.
Article L211-1 du Code de l'Education : l'Education est un service public national, dont l'organisation et le 
fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités 
territoriales associer au développement de ce service public.
L'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 6 ans à 16 ans, elle s'applique à compter de la rentrée scolaire de 
l'année civile où l'enfant atteint l'âge de 6 ans.
La laïcité de l'enseignement public : La circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004 réaffirme que le principe de la laïcité 
est un des fondements de la république. Les convictions religieuses ne peuvent être opposées à l'obligation d'assiduité, 
excepté pour es grandes fêtes religieuses dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au 
Journal Officiel.
Dans les écoles, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit (loi 2004-228 du 15/03/2004).
En cas de séparation des parents ayant tous les deux l'autorité parentale, et dans 
l'attente d'un jugement, l'inscription ou la radiation dans l'école ne peut être réalisée 
qu'avec l'accord écrit des deux parents.
Ecole maternelle : L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement pour la 
famille d'une fréquentation régulière. A défaut de fréquentation assidue et après avoir 
rencontré la famille, l'enfant pourra être rayé de la liste des inscrits. Le directeur de 
l'école aura au préalable réuni l'équipe éducative prévu par l'article 21 du décret n°90-
788 du 6 septembre 1990.
Ecole élémentaire : La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Contrôle des absences : Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les 
personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître à l'école les motifs de 
l'absence.
Lorsque le directeur constate que les absences se renouvellent ou se prolongent, il en 
informe le Directeur académique des Services de l'Education Nationale.
Si l'absentéisme se poursuit en dépit des actions entreprises, le Directeur académique 
des Services de l'Education Nationale saisit le Procureur de la République et/ou le 
Conseil Général.
Horaires :

Jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Horaires : chaque école ayant des horaires différents, se renseigner auprès 

des enseignants du site concerné.
L'accueil des enfants se fait 10 minutes avant l'heure d'entrée en classe.
Les élèves n'ont pas à pénétrer dans l'école, y compris dans la cour, avant les heures 
réglementaires, sauf autorisation spéciale de l'enseignant(e) qui sera alors 
responsable.
Le strict respect des horaires est indispensable. Les enseignants se réservent le droit 
de signaler tout manquement à cette règle à l'Inspection académique comme la loi les 



y oblige.
Tout retard imprévu doit être signalé sans délai à l'école par téléphone :
au 03 86 41 88 62 pour l'école de Bleigny
au 03 86 42 86 38 pour l'école maternelle de Beines
au 03 86 42 80 43 pour l'école primaire de Beines
ou bien par le responsable de l'enfant lui-même dès son arrivée à l'école.
Un enfant ne pourra être autorisé à quitter l'école dans le courant d'une demi-journée 
que si ses parents ou le mandataire expressément désigné par écrit viennent le 
chercher. Ces absences en cours de journée doivent garder un caractère exceptionnel 
et avoir un motif important (les coiffeurs, les dentistes et autres peuvent, si on l'exige, 
trouver des rendez-vous hors temps scolaire).
Pour répondre à des obligations à caractère tout à fait exceptionnel, des autorisations 
d'absence pourront être accordées par le Directeur ou la Directrice de l'école, sur 
demande écrite des parents, avec l'accord de l'enseignant(e). 
Vie scolaire :
Le maître s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduit l'indifférence ou 
mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille.
De même, les élèves comme leur famille, doivent s'interdire tout comportement, geste 
ou parole qui porterait atteinte à la personne du maître ou à sa famille et au respect dû 
à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
L'accueil des élèves dans une des école du RPI peut être prévu par l'unité territoriale 
dans les cas suivants :

– annulation des transports scolaires (accueil dans l'école la plus proche de la 
résidence de l'élève)

– absence non remplacée d'un maître
– regroupements occasionnels ou réguliers liés aux projets (gymnase, piscine …)
– fermeture temporaire d'une école par décision du Maire (sécurité, chauffage 

…)
Coopérative scolaire :
L'adhésion  à la coopérative scolaire est toujours facultative. L'Inspecteur de 
l'Education nationale est habilité à vérifier son fonctionnement. 
Photographies scolaires :
Une autorisation est demandée aux parents en début d 'année. Toute prise de vue ne 
vaut pas obligation d'achat. Seules sont autorisées les photographies de groupe ou de 
l'élève en situation de classe.
Hygiène et sécurité :
L'interdiction de fumer s'applique dans l'enceinte (bâtiments et cours) de l'école.
Les enfants viennent à l'école dans un état de propreté convenable. Si la présence de 
poux ou de lentes est constatée dans la chevelure d'un enfant, le fait est signalé aux 
parents qui s'engagent à faire le nécessaire. En cas de non-traitement constaté, il 
appartient aux directrices de saisir les services sociaux qui ont en charge leurs élèves 
pour que ces services interviennent au domicile des familles afin de provoquer les 
traitements et désinsectisations nécessaires (circulaire n°77-050 du 07/02/1977).
Assurances : Les enfants doivent être assurés pour toutes les activités n'entrant pas 



dans le cadre scolaire strict (sorties …). Cette assurance doit couvrir le risque de 
dommage causé par l'enfant (responsabilité civile) et le risque subi par lui-même 
(individuelle accident). La couverture doit être effective pour l'année scolaire en 
cours.
Les enseignant(e)s déclinent toute responsabilité découlant du port d'objets de 
valeur par les élèves et demandent aux parents de ne pas laisser leurs enfants 
emporter (sauf nécessité) d'argent à l'école.
Le port des lunettes est interdit en récréation  et en éducation physique, sauf 
demande écrite des parents.
Les chewing-gum, sucettes et bonbons sont interdits dans 'école (sauf fêtes diverses 
organisées par l'école).
En récréation, les jeux doivent être modérés. Les enfants auront toujours à l'esprit le 
souci de la politesse et du respect des autres.
Toute blessure ou malaise survenant à l'école doit être immédiatement signalé au 
maître par l'enfant lui-même ou ses camarades.
Les enseignants déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les suites des 
blessures extra-scolaires non signalées et/ou non soignées par les parents ou par une 
personne habilitée.
Il est formellement interdit de déposer des enfants malades. Dans le cas contraire et 
si aucune des personnes signalées sur la fiche individuelle de renseignements ne peut-
être jointe, l'enfant sera transporté vers le centre hospitalier d'Auxerre par les 
pompiers.
Aucun médicament ne sera délivré sans ordonnance et nous vous demandons de 
bien vouloir demander à votre médecin, lorsque cela est possible, de prescrire des 
médicaments pouvant être pris hors temps scolaire. Tout médicament introduit dans 
l'école devra être remis à l'enseignant(e).
Parents et enseignants s'informent mutuellement de tout ce qui touche à la santé, le 
développement, la scolarité de l'enfant ainsi éventuellement des faits graves pouvant 
avoir une incidence sur celle-ci.
Tout changement dans la situation de famille (nouvelle adresse, numéro de téléphone, 
changement de nourrice, séparation des parents, divorce …) doit être immédiatement 
signalé.
Il reste préférable de prendre rendez-vous pour rencontrer le maître ou la maîtresse.
Les délégués de parents sont des intermédiaires privilégiés entre les parents et les 
enseignants. Ne pas hésiter à les contacter.
Les cahiers et les livres doivent être couverts et étiquetés. Toutes les affaires que 
l'enfant apporte à l'école doivent porter son nom.
Tout livre perdu ou détérioré est remplacé par la famille.
Les manquements au règlement intérieur de l'école, pourront donner lieu à des 
réprimandes qui seront, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Toute 
atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent 
donner lieu à des sanctions. Il est permis d'isoler de ses camarades momentanément et 
sous surveillance, un enfant dont le comportement peut être dangereux pour lui-
même ou pour les autres.


