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                        REGLEMENT INTERIEUR 2019-2020 

 
Le présent règlement du Groupe Scolaire d’Anfa M’hamed BENNIS, 
définit les règles principales de vie de l’école. Il fixe les droits et les 
devoirs de chaque membre de la communauté éducative formée des 
enseignants, des personnels, des parents et des élèves.  
Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont mis en 
œuvre :  

- Le respect de l’assiduité et de la ponctualité,  
- La mise en place de relations respectueuses à l’intérieur de 

l’établissement,  
- Les modalités d’information des parents sur les activités 

scolaires et parascolaire, sur les résultats et le comportement 
de leurs enfants. Les modalités d’organisation du dialogue 
entre les familles et l’équipe pédagogique, 

- Les conditions de protection de l’enfant et de sa dignité, 
contre tout traitement humiliant, notamment les mesures de 
prévention contre le harcèlement,  

- Les règles d’hygiène et de sécurité 
- L’usage ou l’interdiction de certains objets personnels 

(objets dangereux, objets communication ou objets onéreux, 
etc.) 

Le règlement intérieur est présenté, en début d’année scolaire, par le 
Directeur d’établissement aux élèves, il est remis aux parents 
d’élèves contre accusé de réception et affiché dans l’école. Il est 
également publié sur le site web de l’école. 
 

1. LA PONCTUALITÉ ET L’ASSIDUITÉ. 
 

Le calendrier scolaire est communiqué au plus tard en début d’année 
scolaire. 
La grille horaire est également communiquée en début d’année. Elle 
peut faire l’objet d’ajustements marginaux ou - de manière plus 
significative- durant le mois de ramadan, ou en prévision de la tenue 
d’examen. 
En cas de retard, et en cas d’absence, il appartient aux parents de 
prévenir dans les meilleurs délais la direction de l’école, du collège 
ou du lycée. A défaut, ils veilleront à répondre de manière prioritaire 
aux demandes de la même direction à ce sujet. 
 

LES RETARDS. 

 
Les cours commencent le matin à 8h, et reprennent à 13h à l’issue de 
la pause repas. 
Dans les 15 minutes précédant le début des enseignements, l’accueil 
est assuré dans la cour du bloc. A 8h, et à 13h, les élèves sont dans 
leur classe, et le portail est verrouillé. 
Les mêmes écarts seront respectés lorsque la grille horaire est 
différente (ex : rentrée à 9h durant le Ramadan). 
A titre de tolérance, un retard de moins de 10 minutes donne lieu à 
une entrée décalée d’autant en classe, lorsqu’il ne s’agit pas d’une 
conduite répétitive, et que l’élève est accompagné, et excusé par ses 
parents. 
Dans tous les autres cas, l’élève n’est admis dans sa classe qu’au 
début de la séquence suivante d’enseignement. 
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Cette mesure ne s’appliquera pas lorsqu’un contrôle des 
connaissances est programmé dans la classe. Le temps de retard ne 
sera pas compensé. 

 

LES ABSENCES. 

 
Tous les enseignements sont obligatoires, y compris lorsque leur 
organisation a été modifiée en raison d’une échéance particulière, 
lors de la période des examens. 
A l’issue de son absence, obligation est faite à l’élève de se rendre au 
bureau de la Direction et d’y remettre une attestation d’excuse signée 
de ses parents. Sans ce justificatif, l’élève est consigné hors de sa 
classe. 
En cas d’absences répétées, il sera exigé que l’élève soit accompagné 
par ses parents. 
Un certificat médical est exigible pour toutes les absences d’une 
durée de 3 jours et plus. 
L’élève absent recueille auprès de ses camarades, voire, en cas  
d’impossibilité, auprès du ou des professeurs, les éléments enseignés 
qui assurent la continuité de ses études. 
Sauf dans les cas de longues absences, en aucun autre cas, une 
absence ne pourra justifier de se soustraire à un contrôle des 
connaissances. 

 

2. L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE. 

 
L’éducation physique et sportive fait partie intégrante des matières 
enseignées par l’établissement. 
La dispense annuelle est accordée sur la base d’un certificat médical 
explicite délivré par le service d’hygiène scolaire. 
Une indisposition passagère peut donner lieu à une dispense 
temporaire sur la base d’une attestation explicite des parents à 
présenter au plus tard dès le lendemain de la première absence. 
Une tenue appropriée (chaussure de sport, survêtement, short) est 
exigée. 
Lorsque l’enseignement de l’EPS a lieu au complexe sportif en 
première heure (8h) les parents sont tenus d’accompagner leur enfant. 
 

3. LA COMPOSITION DES CLASSES. 

 
Avant la rentrée scolaire, la Direction affecte les élèves dans les 
classes indifférenciées sur la base des indications recueillies par les 
équipes pédagogiques au regard des bilans passés ou, le cas échéant, 
des tests d'admission. Ces dispositions sont définitives sauf mesure 
disciplinaire exceptionnelle, ou modification de la carte scolaire. 
 

4. LES MOUVEMENTS, LES RÉCRÉATIONS. 

 
Tous les enseignements inscrits dans l'emploi du temps sont 
obligatoires. L'emploi du temps indique aussi les salles où ces 
enseignements ont lieu. 
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La présence de l'élève dans la salle de classe se limite au temps 
d'intervention du professeur. L’élève est considéré en faute lorsqu'il 
se trouve dans sa salle de classe en absence du professeur. La faute 
est aggravée lorsqu'il est surpris dans une salle de classe 
n'apparaissant pas dans son emploi du temps de la demi-journée. 
À la rentrée du matin, à l'issue des récréations, et de la pause repas, 
les élèves se mettent en rang par  deux au lieu de rassemblement de 
leur classe. Ce lieu de rassemblement est marqué au sol de la cour de 
récréation du bloc. Le  professeur conduit les élèves dans la salle 
prévue. 
Toute sortie de l'enceinte scolaire vers l'espace public ou privé est 
formellement interdite, et pourra faire l'objet d'une exclusion 
définitive qui sera automatique en cas de récidive. 
Hors de la salle de classe, les élèves sont tenus de respecter les 
consignes prodiguées par les agents qualifiés de l'établissement, qui 
en  cas d'inconduite sont habilités à en faire rapport en vue d'une 
sanction. 
Durant la récréation, les élèves séjournent dans la cour de récréation 
du bloc. Les jeux violents- même simulés- les courses, les 
projections d'objets, les hurlements sont proscrits. Les obligations de 
respect des personnes et des biens s'appliquent pleinement. Les 
élèves suivent les consignes du personnel en charge de la 
surveillance. 
 

5. LA TENUE VESTIMENTAIRE.  

 
Une tenue vestimentaire correcte, et adaptée à l'activité scolaire est 
exigée. Elle exclut le port de la casquette, de lunettes de soleil, de 
mini-jupe, de short, de bermuda, de babouches, de chaussures à 
talon, et de tout autre accessoire superflu à l'activité scolaire. Le 
survêtement de sport est toléré les jours où l'EPS est inscrite à 
l'emploi du temps. Vernis à ongle et maquillage sont strictement 
interdits. 
La contravention caractérisée de ces prescriptions peut donner lieu à 
l'interdiction d'accès à l'espace scolaire. 
 

6. LE MATÉRIEL ET EFFETS PERSONNELS DE L'ÉLÈVE. 

 
L'élève n'apporte dans l'établissement que les objets nécessaires à 
son travail scolaire. Les objets de valeur - même utiles- sont à 
exclure, ainsi que les sommes d'argent sans rapport avec les dépenses 
normales que l'élève doit assurer lui-même dans la journée. 
Le temps de repas est limité au temps de la pause repas sauf pratique 
éducative à l'initiative des professeurs. Les paniers repas ne sont 
ouverts qu'à ce moment. Une tolérance au temps de récréation 
s'applique aux produits du type de ceux offerts par les distributeurs 
automatiques. 
L'élève est responsable de ses déchets. Il les dépose dans les 
récipients prévus à cet effet. 
Il est interdit de mâcher du chewing-gum, d'apporter de la nourriture 
et des boissons dans la salle des classes. 
L'élève doit respecter les installations de l'établissement. Les 
détériorations volontaires avérées sont à la charge de la famille. 
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7. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. 

 
L'utilisation d'objets sans lien avec l'activité scolaire de baladeur, 
téléphone mobile, radio, jeux électroniques, appareil photo, caméra et 
autres objets de la sorte est strictement interdite dans l'enceinte 
scolaire. Cette disposition s'applique également à l'activation des 
mêmes fonctions à partir d'objets autorisés (calculatrices,  montres 
par exemple). Indépendamment de la sanction scolaire, l'objet est 
consigné et remis aux parents en fin d'année scolaire. 
Les dispositifs informatiques de l'établissement qui régissent sa 
gestion sont protégés. En cas d'activité ou de complicité d'intrusion, 
ou de piratage, le Groupe Scolaire se réserve le droit d'acter en 
justice. De la même manière, il sera attentif aux contenus véhiculés 
par les réseaux sociaux, et saura défendre ses intérêts. Sans préjudice 
des sanctions scolaires dont un élève impliqué pourrait faire l'objet. 
 

8. LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES. 

 
Dans la plupart des cas, l'élève est chargé de la transmission des 
documents portant des informations destinées à sa famille, y compris 
s'agissant de sa propre scolarité. Certains documents sont 
périodiques. A l'échéance du mois: l'actualisation du carnet de notes. 
A l'échéance du semestre: le bulletin semestriel. Tout manquement 
dans la transmission sera considéré comme une faute. La falsification 
de documents fera l'objet d'une sanction de la catégorie la plus 
élevée. 
La mise en place de Pronote, un système informatique qui autorise 
une communication étendue et rapide avec les familles, permet de 
consulter les informations administratives et pédagogiques, le 
calendrier scolaire, l’assiduité,  le carnet de notes, les résultats des 
élèves,… 
La Direction pédagogique, interlocuteur privilégié de l'établissement 
d'un bilan de l'élève, est à la disposition permanente des parents. 
Des rencontres parents-professeurs sont prévues au cours de l'année 
scolaire. 
Les parents d'élèves peuvent rencontrer l'enseignant sur rendez-vous, 
ils se présenteront à la direction pédagogique avant de rejoindre 
l'espace réservé à cet effet.  
Les parents s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui 
porterait atteinte au personnel et au respect qui lui est dû ainsi qu'à 
celui des autres élèves. En cas de conflit entre élèves, il est 
strictement interdit aux parents de s'adresser aux enfants des autres 
parents. Seule la direction est habilitée à intervenir. 

 
9. LA CONDUITE DURANT LE TEMPS D'ENSEIGNEMENT. 
 

Outre qu'il veille au respect dans sa classe des règles qui s'appliquent 
à l'ensemble de l'espace scolaire, le professeur est juge des conditions 
de discipline nécessaires à l'avancement des études. Ces conditions  
peuvent varier suivant les matières, la nature des exercices, les 
méthodes de travail ainsi que la dynamique de groupe qu'il insuffle. Il 
lui appartient toutefois de repérer, le cas échéant, les élèves qui par 
leur comportement entravent sciemment l'avancement des 
enseignements ou attentent au respect de leurs camarades, du 
professeur ou d'un autre agent de l'établissement et de les faire cesser 
de nuire dans les meilleurs délais.      
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L’entrave à l’avancement du travail scolaire ne se limite pas à des 
actes d’inconduite, mais concerne également des manquements 
assumés dans la réalisation des tâches scolaires qui par la suite 
empêchent un avancement normal du travail collectif de la classe. 
 

10. LE CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES. 
 

Sur la base de la réglementation en vigueur et, avec un accent porté 
sur toutes les activités qui anticipent les exigences du bac 
international option français, l'établissement organise le contrôle 
continu des connaissances. Il prend la forme d'épreuves normalisées. 
Des examens blancs (ou simili) sont également organisés dans des 
conditions les plus proches possible des examens officiels. Toutefois  
les épreuves organisées plus communément sont soumises aux  
mêmes règles. Toute tentative de se soustraire au contrôle continu 
sera considérée comme une faute. 
Toute absence le jour d’une évaluation entraîne la note zéro. 
 

11. LES MESURES DISCIPLINAIRES. 
 

Les mesures disciplinaires sont proportionnées, progressives et 
individualisées. La même faute n’induit pas forcément la même 
sanction. En cas de faute très grave la proportionnalité prime sur le 
reste. 
Les sanctions ou punitions de la première catégorie sont de la 
compétence des personnels pédagogiques et éducatifs, voire 
administratifs : remarques, réprimandes, demande d’une sanction de 
deuxième catégorie. 
Les sanctions ou punitions de la seconde catégorie sont de la 
compétence de la direction pédagogique. Avertissement écrit, 
travaux d’intérêt collectif, le motif fait l’objet d’une mention écrite : 
Après 3 avertissements écrits, la direction prononce une exclusion 
temporaire pouvant aller jusqu’à 3 jours. 
Les sanctions de troisième catégorie sont de la compétence de la 
Direction de l’établissement. Elles concernent les exclusions pouvant 
aller jusqu’à 2 semaines. Au-delà de 2 semaines, et, dans tous les cas 
où une exclusion définitive est prononcée, l’avis conforme du conseil 
de discipline est requis. 
Lorsque la gravité de la situation le rend nécessaire, la direction du 
groupe est habilitée à prendre de son propre chef, en urgence, à titre 
préventif, des décisions d’exclusion avant qu’elles ne soient 
formalisées et régularisées.  
Les documents écrits relatifs aux sanctions sont versés au dossier de 
l’élève. 
Dans les meilleurs délais, les parents reçoivent les avis de sanction, 
assortis du motif. 
 
   

12. L’INSCRIPTION. 
 

Chaque année au moment du lancement des campagnes d'inscription, 
et de réinscription, ou au plus tard à la fin du mois d'avril, est 
communiqué le tarif des différentes prestations d'enseignement et des 
services annexes.  
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Les frais d'inscription et de réinscription sont constitués par les frais 
administratifs afférents et le montant des scolarités du mois de 
septembre. 
Les frais de scolarité sont ensuite versés par trimestre. 
Le défaut de paiement entraîne la cessation de la prestation et l'accès 
à l'établissement pourra être refusé à l'élève. 
 
Les activités parascolaires sont payables d'avance et font l'objet d'un 
calendrier lié à celui de l'activité elle-même. 
 

13. L'ASSURANCE SCOLAIRE. 
 

Le Groupe Scolaire satisfait à l'obligation légale d'assurance en 
responsabilité civile qui couvre l'ensemble des activités scolaires. 

 
14. LA SANTÉ, L’HYGIENE. 

 
Les bonnes pratiques d’hygiène  doivent donc être régulièrement 
rappelées dans l’école par la direction et dans la classe par les 
enseignants.  
Elles doivent être appliquées au quotidien, par élèves et tous les 
intervenants à l’école, dans tous les locaux et recevant des élèves. Les 
mesures d’hygiène servent également à lutter contre les sources de 
contamination et de réduire les moyens de transmission. La survenue 
d’une maladie transmissible dans l’école doit être l’occasion de 
revoir ces mesures et leur application pour prévenir des 
contaminations possibles.  
Les parents ayant connaissance de la survenue à leur enfant, d’une 
maladie transmissible sont tenus de ne pas amener leur enfant à 
l’école. L’enfant sera  réintégré en classe après présentation d’un 
certificat médical justifiant sa guérison.  
Les familles doivent attester de la réalité et de la mise à jour des 
vaccinations légales. A défaut, le séjour dans l'enceinte scolaire 
pourra être refusé. 
Lorsque l’enfant est tenu de suivre un traitement médical permanent 
ou transitoire, les parents en informent la Direction. Cette  dernière 
est juge de la faisabilité dans les conditions requises des dispositions 
afférentes qui lui appartiendrait d'arrêter.  
En cas d'accident dans le cadre scolaire, l'établissement avertit la 
famille, et diligente sur place son médecin scolaire. Ce dernier 
apprécie sur le moment l'état de l'élève, l'urgence des mesures 
nécessaires, et les met en œuvre même dans le cas où le lien avec la 
famille n'aurait pas été établi. 
La famille prend le relai du suivi de l'enfant dès qu'elle le peut, et, 
dans tous les cas, dans la demi-journée. 
Hors l'accueil d'élèves dans l'attente du médecin, l'infirmerie du 
groupe scolaire ne dispose que d'une capacité extrêmement limitée 
d'intervention. 
 

15. LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES. 

 
Les activités parascolaires sportives, culturelles, artistiques 
permanentes sont organisées par l’établissement afin de promouvoir 
et développer les talents, les connaissances et les compétences des 
élèves. Les activités font l’objet d’une inscription volontaire. 
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16. LES SORTIES ÉDUCATIVES. 
 

Les sorties susceptibles d’être organisées au cours de l’année scolaire 
revêtent un caractère strictement éducatif. La Direction informera les 
parents sur la nature, les objectifs et les détails pratiques avant 
chaque sortie. L’accord des parents pour la participation de l’enfant à 
toutes les sorties éducatives sera sollicité sous la forme d’une 
autorisation. 
 

17. LE TRANSPORT SCOLAIRE. 
 

Les parents  sont tenus de respecter les horaires précis du passage 
des véhicules. 
L’élève doit être conduit (et récupéré) à un endroit précis sous la 
responsabilité des parent. L’assistante d’accompagnement le prendra 
le matin et le déposera en fin de journée. 
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Ce point de rendez-vous doit être accessible aux véhicules et sans 
danger pour les enfants. 
Le bon fonctionnement du service de transport dépend du respect des 
horaires par les parents. Afin d’éviter les retards et d’éventuels 
désagréments, il est recommandé aux parents de le respecter tout au 
long de l’année scolaire. 

 
18. LA RESTAURATION SCOLAIRE. 
 

L’école  propose aux parents intéressés une cantine avec un service 
payant. Cependant l’élève a la possibilité d’apporter son propre repas, 
fourni par les parents. Pour des raisons de commodité, les parents 
sont invités à fournir des fruits épluchés, à éviter les boissons 
gazeuses, et à bannir les bouteilles et récipients en verre. La Direction 
dégage toute responsabilité en cas d’allergie ou d’intolérance des 
élèves. Les parents devront le signaler en début d’année et présenter 
un certificat médical. 
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