
École élémentaire publique de Vouzan
Règlement intérieur 2021/2022

Valable dans l'enceinte de l'école (classes, cours, préaux...)

Coordonnées de l’école :
Ecole de Vouzan

Le Bourg
16410 VOUZAN

Tel : 05-45-24-96-88
Mail : ce.0160223F@ac-poitiers.fr

Blog : http://blogs16.ac-poitiers.fr/vouzan/

Horaires de l'école
Les cours ont lieu de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les horaires d'entrée sont stricts et doivent être respectés.
L'accueil des enfants se fait dix minutes avant les heures de classe, soit à partir de 8H20 et 13H20.
 de 12H00 à 13H20 : sous la surveillance d'agents de la mairie de Vouzan.  
 de 16H00 à 16H30 : • soit APC (Activités pédagogiques complémentaires) avec les enseignant(e)s ;

• soit temps d'attente du bus sous la surveillance d'agents de la mairie de Vouzan. 
L'entrée de l'école est située en face de l’église.
Il est rappelé aux parents qu'il est formellement interdit de circuler ou de stationner devant l     'école   à l'emplacement
prévu pour le bus, pour une raison de sécurité des enfants.
Pendant les heures scolaires, l’école est fermée. Une sonnette est à votre disposition à droite de la grille.
Il est  interdit aux élèves de pénétrer dans la cour de l’école avant les heures ci-dessus précisées . Les parents ne
doivent pas laisser leur(s) enfant(s) devant l’entrée. Une garderie est à votre disposition à Sers et une navette gratuite
amènera votre enfant à l’école à Vouzan.
Les enfants pourront être autorisés à quitter la classe avant l’heure réglementaire uniquement  sur la demande écrite et
motivée de leurs parents. (voir absences)
En cas de retard exceptionnel, les parents accompagneront l’enfant jusqu’à la porte de sa classe.

Absences
La fréquentation régulière de l'école élémentaire est  obligatoire. Quatre demi-journées d'absences injustifiées par mois
seront signalées aux services compétents de l'inspection académique.
Les familles informeront  immédiatement de l'absence de leur enfant par téléphone, ceci conformément au  règlement
départemental des écoles qui précise : « il appartient au directeur d’informer immédiatement la famille de toute absence
constatée et non justifiée ». Au retour de l'enfant, les familles doivent fournir un justificatif écrit indiquant le motif précis
de l'absence (ne pas l'écrire sur le cahier de liaison mais sur une feuille).
La production d’un certificat médical  n’est demandée que dans le cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté
interministériel du 3 mai 1989.
Des autorisations d'absence peuvent être accordées par le directeur à la demande écrite des familles pour répondre à des
obligations de caractère exceptionnel.

Activités pédagogiques complémentaires (APC)
Votre enfant pourra participer aux activités pédagogiques complémentaires,  il sera amené à travailler en petits groupes si
l’équipe enseignante l’estime nécessaire.
Les familles des élèves susceptibles de participer aux APC seront avisées en début d'année scolaire et devront compléter
un formulaire d’autorisation. 

Relation parents-enseignants
• Les parents pourront rencontrer les enseignants à l'occasion de la réunion de rentrée ou sur rendez-vous en utilisant le
cahier de liaison.
• Vie de l'école et comptes-rendus des conseils d'écoles disponibles sur le blog de l'école : 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/vouzan/

Assurance
Les enfants doivent être assurés pour toutes les activités n'entrant pas dans le cadre scolaire strict (sorties...). Les familles
doivent vérifier que leur assurance personnelle garantit ces risques et remettre rapidement une copie de cette attestation.
Les parents peuvent également souscrire une assurance individuelle scolaire.

mailto:ce.0160223F@ac-poitiers.fr
http://blogs16.ac-poitiers.fr/vouzan/
http://blogs16.ac-poitiers.fr/vouzan/


Garderie
Une garderie est à votre disposition à l’école de Sers. Si votre enfant doit y rester exceptionnellement, veuillez le signaler
au service compétent. Un règlement pour fréquenter la garderie est à signer par les familles.
Horaires de la garderie : 7H00 à 8H35 et 16H45 à 18H45.

Restauration scolaire
Un règlement pour fréquenter la cantine est à signer par les familles.

Médicaments
 (ref : note académique du 4 mai 1998 et circulaire n°20 03-135 du 8 septembre 2003, BO n°34 du 18/09/03, BO HS N°1
du 6 janvier 2000)
Pendant le temps scolaire, les ordonnances médicales prescrivant un traitement par voie orale ou inhalée sont autorisées
uniquement pour les enfants atteints de maladies chroniques. Si votre enfant doit suivre un traitement ponctuel, vous
devez  fournir  à  l'enseignant  une  copie  de  l'ordonnance  médicale  en  cours  de  validité  ainsi  qu'une  demande  écrite
déchargeant  l'enseignant  de  toute  responsabilité  en  cas  de  difficulté.  L’administration  de  médicaments  par  les
responsables légaux sera privilégiée.

Santé
Vous devez signaler à l'école toute allergie ou trouble chronique afin que nous puissions le prendre en compte. Aucune
école n'est à l'abri des poux. Soyez vigilants tout au long de l'année.
Si votre enfant est souffrant, il est conseillé  de ne pas l'emmener à l'école mais de consulter votre médecin traitant.

Numérique
La loi du 23 janvier 2014 fixe le cadre des obligations des écoles primaires concernant le Wifi. Le déploiement du réseau
numérique du bâtiment principal vers le préfabriqué se fait de façon filaire. Le réseau sans fil est exclusivement sollicité
dans  chaque  classe  via  des  bornes  pour  des  activités  numériques  pédagogiques  ponctuelles  (classe  mobile :  PC  et
tablettes). 

Hygiène
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte scolaire (décret 2006-1366 du 15 novembre 2006).

Sécurité
Conformément à la réglementation en vigueur, trois exercices « alerte incendie » seront organisés chaque année ainsi que
trois exercices « PPMS » (« alerte-attentat » avec confinement ou  évacuation, mise à l'abri dans  le cadre des risques
majeurs).

La cour de l’école
Pour des raisons de surveillance, pendant les récréations, les enfants n’ont pas le droit de jouer derrière le préfabriqué ni
sous les préaux (sauf en cas de pluie pour ces derniers).

Déplacements dans l’école
Les enfants sont autorisés à se déplacer seul ou en petits groupes vers les toilettes ou un lieu d’activité (bibliothèque, autre
classe).

La vie à l'école :
● Ne pas apporter d'objets dangereux (canifs, cutters...) ou non scolaires (baladeurs, jeux électroniques, gadgets...).
● Les écharpes et foulards ne sont pas autorisés, ceci dans un souci de sécurité, afin de se prémunir de tout risque

d'accident.
● Correcteur liquide, colle en tube et chewing-gum sont interdits dans l'enceinte de l'école.
● L'école n'est pas responsable de toute perte ou détérioration d'objets personnels (bijoux, jouets...).
● Veillez à une propreté, à une tenue correcte des élèves et à un comportement respectueux envers les adultes et les

autres enfants.
● Marquez les vêtements de vos enfants.
● L'enfant doit respecter le matériel collectif mis à sa disposition.
● Assurez-vous que votre enfant dorme suffisamment et qu'il déjeune avant de partir à l'école.
● Pensez que votre enfant a besoin de votre aide pour les devoirs du soir et de votre intérêt pour ce qu'il fait.
● L’utilisation des téléphones portables par les élèves est interdite dans l’enceinte de l’école (loi du 3 août 2018). 

Les enseignant.e.s


