
Règlement intérieur  
Groupe scolaire Anne Frank – Jean Moulin 
4-6, rue Louis Pergaud 
59 250 Halluin 
Tél. : 03 20 94 49 82 
 ce.0596500v@ac-lille.fr 
 

Ce règlement intérieur, rédigé en conformité avec le règlement départemental des écoles élémentaires de 

l’Académie du Nord, constitue la charte qui s’impose aux élèves, parents d’élèves et enseignants de 

l’école afin d’en garantir le bon fonctionnement. 

 

I. Fréquentation et obligations scolaires  

a. Les horaires scolaires  

Les horaires d’enseignement : 

La durée hebdomadaire des enseignements est de 24 heures, réparties sur 4 jours de classe.  
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 

8h20-8h30 8h30-11h30  13h20-13h30 13h30-16h30 

Accueil Enseignement   Accueil Enseignement 

Les élèves en retard aux heures d’accueil ne pourront être admis qu’entre 10h00 et 10h15, le 
matin, et entre 15h00 et 15H15, l’après-midi. 

 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : 
En plus des horaires obligatoires d’enseignement, les élèves peuvent bénéficier chaque semaine 

d’activités pédagogiques complémentaires facultatives organisées par l’école, le midi ou après 16h30. 

Ces temps permettent de travailler la lecture en groupes restreints. Après décision du conseil des 

maîtres, une demande écrite est adressée aux familles.  

b. Les entrées et sorties des élèves  

L’entrée et la sortie des classes maternelles : 

Le matin et le midi, les élèves des classes maternelles sont conduits jusqu’à la porte de leur classe avant 

8h30 et 13h30. 

A la sortie des classes, à 11h30 et 16h30 précises, les enfants sont confiés aux parents ou à des 

personnes identifiées par écrit sur la fiche de renseignements de l’élève.  

Cas particulier des classes de maternelle situées dans le bâtiment J. Moulin :  

Les parents d’élèves pourront récupérer les enfants dès 11h25 et 16h25 afin de pouvoir éventuellement 

aller chercher ensuite leurs enfants scolarisés dans le bâtiment A. Frank à 11h30 et 16h30. 

L’entrée et la sortie des classes élémentaires : 

Les enfants sont accueillis 10 minutes avant le début de la classe dans la cour de l’école où un service de 

surveillance est organisé par les enseignants (cf. IV a. Surveillance des élèves).  

L’entrée des élèves : 

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école sans y être autorisés par la 

personne de service à la porte de l’école. Ils laissent les enfants à l’entrée de l’école Jean Moulin qui se 

rendent seuls dans la cour. 

La sortie des élèves : 

A 11h30 et à 16h30, les enfants des classes élémentaires sont accompagnés par les enseignants aux 
portes de l’école. Les parents sont invités à s’éloigner de ces portes afin de fluidifier la sortie des élèves. 

En élémentaire, la responsabilité des enseignants s’arrête à 11h30 et 16h30 aux portes de l’école 
(sauf pour les élèves pris en charge dans le cadre des APC qui restent sous leur responsabilité). 
Les enseignants ne pourraient être tenus responsables de ce qui arrive à un enfant après 11h30 et 

16h30. Ainsi, les parents désireux de venir récupérer leurs enfants à la sortie de l’école doivent être  

ponctuels. Il est important d’expliquer à vos enfants de se signaler aux adultes de l’école si la personne 

devant les prendre à la sortie n’est pas présente. 

Les élèves pris en charge dans le cadre des APC après la classe restent sous la responsabilité de 

l’enseignant chargé du groupe. A la fin des APC, les mêmes règles s’appliquent qu’aux heures ordinaires 

de sortie des élèves. 
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Prise en charge des élèves par les services périscolaires : 

Seuls les enfants inscrits à l’avance auprès du service éducation de la ville peuvent fréquenter la cantine 

et la garderie. Lors de ces temps se sont les règles édictées par le règlement municipal des activités 

périscolaires qui s’appliquent.  

En maternelle, les enfants mangeant à la cantine ou restant à la garderie en fin de journée sont récupérés 

dans les classes juste avant les heures de sortie, par le personnel périscolaire.  

Les élèves des classes élémentaires fréquentant les services périscolaires sont pris en charge par les 

animateurs, à la sortie des classes. Vous devez donc bien informer vos enfants du mode de garde 

(cantine et/ou garderie) prévu pour la journée. 

 

c. Fréquentation scolaire, absences et autorisations d’absence  

La fréquentation régulière de l’école est obligatoire.  

Les absences des élèves doivent donc être justifiées par écrit par les parents auprès de l’enseignant de la 

classe qui en consignera les motifs dans son cahier d’appel.  

Au-delà de quatre demi-journées d’absence non justifiées dans le mois (consécutives ou non), le 

directeur se rapproche des parents pour établir un dialogue afin de rétablir l’assiduité scolaire. Un dossier 

de suivi est adressé en parallèle au Directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN).   

Si la situation ne se rétablissait pas après l’avertissement du Directeur Académique, les parents 

s’exposeraient à être punis d’une amende. La situation serait également signalée aux services sociaux 

chargés de la protection de l’enfance. 

 

L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des 

personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe 

prévues l'après-midi. La demande d'aménagement se fait à l’aide d’un formulaire qui est à retirer à l’école. 

L’Education nationale se réserve le droit d’accepter ou pas cet aménagement en fonction de l’avis de 

l’équipe éducative sur l’opportunité de la demande. 

 

Demandes d’autorisation d’absence pour raison familiale : 

Les demandes d’autorisation d’absence de plusieurs jours pour raison familiale sont à adresser par écrit 

au directeur de l’école. Ces demandes doivent rester tout à fait exceptionnelles. 

Une réponse négative sera donnée à toute demande d’autorisation d’absence pour partir en 
vacances pendant les périodes scolaires. Ces absences entreront donc dans le décompte des 
absences non-justifiées. 

Demande d’autorisation de sortie pendant le temps scolaire :  

Les demandes exceptionnelles d’autorisation d’absence pour rendez-vous médical doivent se faire par 

écrit à l’enseignant de la classe, via le cahier de correspondance ou par courrier. 

En cas d’un suivi régulier, nécessaire au bon développement de l’enfant (orthophonie, suivi 

psychologique…), un enfant pourra être autorisé à quitter l’école pendant le temps scolaire. Cette 

demande doit se faire au directeur par écrit, à l’aide d’un formulaire à retirer à l’école. 

Dans ces deux cas, l’enfant devra être récupéré et/ou ramené à l’école aux horaires suivants : 

• de 10h00 à 10h15, 

• à 11h30, 

• entre 13h20 et 13h30, 

• entre 15h00 et 15h15. 

Aucune entrée ou sortie ne sera autorisée en dehors de ces heures. 

Dans tous les cas, un élève ne peut pas être autorisé à quitter seul l’école. Il doit être accompagné d’une 

personne responsable autorisée par écrit par les parents.  

Les dispenses de sport : 

Le sport étant une discipline d’enseignement comme les autres, les dispenses ne sont accordées que sur 

présentation d’un certificat médical stipulant les dates précises d’interruption des activités sportives. Une 

fois la date expirée, l’enfant sera dans l’obligation d’y participer.  

d. La radiation des élèves : 

La radiation des élèves est prononcée à la demande écrite d’un des deux parents. Le directeur leur 

remettra : 

 un certificat de radiation : obligatoire à l’inscription dans une autre école. 

 le dossier scolaire. 

Si un des deux parents s’oppose à la radiation, il doit le signifier par écrit au directeur. Le directeur ne 

pourra alors radier l’élève que si les parents s’entendent sur l’avenir de la scolarité de leur enfant ou 

après délibération du juge aux affaires familiales. 



II. Exercice de l’autorité parentale 

L'article 372 du code civil pose le principe de l'exercice en commun par les responsables légaux de 

l'autorité parentale. Par ailleurs, l’article 373-2 du même code dispose que "la séparation des parents 
est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale". Dès lors que 

les responsables légaux de l’enfant exercent ensemble l’autorité parentale, leur séparation, par principe, 

ne change rien à l’exercice de cette autorité, qui reste alors exercée en commun sauf décision expresse 

contraire du juge. Le cas échéant, c'est le responsable légal exerçant seul l'autorité parentale qui devra 

alors en apporter la preuve. 

L’école entretiendra donc avec les parents divorcés ou séparés des relations de même nature.  

Le code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale (autorisation pour les 

sorties par exemple). Seules les décisions éducatives les plus importantes (concernant l’orientation 

principalement, demande de mise en place d’un PAI) requièrent l’accord des deux parents.  

Pour ces décisions, lorsque deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont en désaccord 

sur ce qu’exige l’intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent doit faire connaître son désaccord au 

directeur de l’école et saisir la justice afin que celui-ci règle ce différend. La copie de la décision judiciaire 

rendue doit alors être transmise au directeur de l'école lorsqu’elle concerne le suivi de la scolarité de 

l’élève. 

 

III. La vie scolaire 

La vie scolaire doit être harmonieuse afin de permettre aux enfants de tirer le meilleur profit des missions 

assignées à l’école. L’adoption par tous d’un comportement citoyen, responsable et solidaire en est la 

condition indispensable. 

Toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, les violences 

verbales, la dégradation des locaux, la détérioration des biens personnels et collectifs, les brimades, les 

vols, tentatives de vol ou racket, constituent des comportements qui, selon leur gravité, font l’objet de 
réprimandes adaptées qui seront portées à la connaissance de la famille.  

a. Les sanctions  

Un règlement d’école à destination des élèves (document-joint) détaille les sanctions prises en cas 

de mauvais comportement lors des déplacements dans l’école et lors des récréations. Chaque 

classe dispose également d’un règlement qui en permet le bon fonctionnement. Il y est détaillé 

également les sanctions pour mauvais comportement. 

L’école doit exiger de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, et 

après s'être interrogé sur ses causes, l’école décidera des mesures appropriées. Un élève ne peut être 

privé totalement de récréation à titre de punition ou pour terminer un travail.  

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. 

Les difficultés particulièrement graves et durables affectant le comportement de l'élève dans son milieu 

scolaire sont soumises à l'examen de l'équipe éducative élargie afin de définir les mesures appropriées. 

S’il apparait qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, le 
Directeur académique des services de l'Education nationale peut demander au maire de procéder 
à la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune 
(circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014).  

b. Laïcité et liberté de conscience 

La laïcité, principe constitutionnel de la République, est un des fondements du service public 

d’éducation. L’exercice de la liberté de conscience, dans le respect du pluralisme, de la neutralité du 

service public et du rôle éducatif reconnu aux familles, impose à l’ensemble de la communauté 

éducative qu’elle se conforme aux principes de tolérance et de neutralité aux plans politique, syndical, 

philosophique et religieux, rappelés par les textes. Le port de signes ou de tenues par lesquels les 

élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

La Charte de la laïcité à l'École (document-joint), permet de faire vivre les principes de liberté et 

d’égalité au sein de l’école. 

 

c. Intervention des parents pendant les activités scolaires : 

Toute personne intervenant dans l’école pendant le temps scolaire doit s’engager à respecter les règles 

de la « charte du parent accompagnateur ou intervenant » jointe au présent règlement. 

 

Le directeur d'école veillera à ce que toute personne extérieure à l'école et intervenant auprès des élèves 

offre toutes les garanties requises par les principes de cette charte ; il pourra mettre fin sans préavis à 

toute intervention qui ne les respecterait pas. 

 
 
 
 



IV. Concertation avec les familles et suivi scolaire 

Relations entre les parents et les professeurs :  

De bonnes relations avec les familles concourent à la réussite scolaire de chaque enfant. L’information 

générale sur la vie l’école et de la classe se fait par :  

 La réunion collective de classe à la rentrée, 

 Le cahier de liaison. 

Les parents sont également informés des progrès scolaires de votre enfant plusieurs fois dans l’année :   

 en maternelle, le cahier de suivi  met en avant les réussites des élèves dans tous les domaines 

d’apprentissage. Il est remis aux familles au moins deux fois dans l’année. 

 en élémentaire, le LSU (Livret Scolaire Unique) est complété par les enseignants à chaque 

trimestre . Il détaille les compétences travaillées et permet d’identifier les acquis et les difficultés 

de l’élève. Il est remis aux parents à chaque trimestre à partir du CP. Il est en permanence 

consultable en ligne à l’aide d’une plateforme Internet :  

https://educonnect.education.gouv.fr 

Le parent ne disposant pas de ses identifiants pour s’y connecter doit le faire savoir au directeur 

qui les lui communiquera. 

 Les réunions individuelles parents/professeur sont organisées deux fois dans l’année. 

Les parents peuvent à tout moment demander un entretien à l’enseignant ou au directeur de l’école 

(demande de rendez-vous préalable nécessaire) 

 

Le conseil d’école se réunit au moins trois fois par an : 

Il permet de réunir périodiquement tous les acteurs de l'école : les enseignants, les représentants de la 

mairie et les délégués de parents d'élèves. Il est une instance de consultation qui donne son avis et émet 

des suggestions sur le fonctionnement et la vie de l’école, les actions pédagogiques entreprises, 

l’utilisation des moyens alloués, les activités périscolaires. Les délégués de parents, élus à chaque 
rentrée, sont chargés d’y faire remonter les diverses questions concernant la vie de l’école.  

 

 

 

V. Surveillance et sécurité 

a. Surveillance des élèves 

La surveillance des élèves est continue durant les heures scolaires et leur sécurité doit être constamment 

préservée.  

Le service de surveillance des temps d’accueil et des récréations est établi en conseil des maîtres.  

Maternelle :  

Les récréations : 

Matin 

9h45-10h15 : MS et GS  

10h15-10h45 : TPS et PS 

Après-midi 

15h00-15h30 : MS et GS   

2 enseignants de surveillance pour les TPS-PS / 3 enseignants pour les MS et GS 

Elémentaire : 

L’accueil le matin et en début d’après-midi : 

• Deux enseignants surveillent la cour, 

• 1 enseignant surveille la porte d’accès à la cour et le préau, 

• 1 enseignant surveille la porte d’entrée de l’école. 

Les récréations : 

Matin 

09h55-10h10 : CP-CE1  

10h15-10h30 : CE2-CM1-CM2 

Après-midi 

14h55-15h10 : 1 classe de CE2 + CM1 + CM2 

15h15-15h30 : CP + CE1 + 1 classe de CE2  

3 enseignants de surveillance / service 

A l’école élémentaire, pour éviter le risque d’incident dans la cour, seuls les ballons mis à 
disposition par l’école sont autorisés. A l’école maternelle, les ballons ne sont pas autorisés. 
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b. L’organisation des soins et des urgences 

En cas d’accident, les parents sont immédiatement prévenus par téléphone. En cas d’urgence, l’école se 

réserve cependant le droit d’appeler les secours pour organiser le transfert de l’enfant blessé ou malade 

vers un hôpital, en dehors de toute présence ou d’autorisation préalable de la famille.  

Indépendamment de toute recherche de responsabilité, chaque accident advenant à un élève dans le 

cadre de la scolarité, s'il entraîne au minimum une consultation médicale ou hospitalière, doit donner 

lieu, dans les quarante-huit heures, à un rapport établi par le directeur d'école et conservé à l’école. Il 

est consultable par la famille. 

Ce rapport d'accident scolaire ne doit pas être confondu avec la déclaration effectuée par les 

responsables légaux de l'élève accidenté auprès de leur compagnie d'assurance.  

 

c. Fournitures scolaires et affaires personnelles des élèves 

Les listes de fournitures scolaires à fournir par les familles sont fixées par le conseil des maîtres et 

présentées lors du dernier conseil d’école de l’année. 

L’école n’est pas responsale des affaires personnelles des élèves. Afin de réduire les risques de vol, il est 

interdit d’amener à l’école des objets de valeur (bijoux), des jeux ou jouets, des lecteurs de musique. 

L’école décline toute responsabilité pour le vol ou la dégradation de ces objets. 

Afin de préserver la sécurité des enfants, il est interdit d’amener tout objet pouvant nuire à la santé et à 

l’intégrité d’autrui.   

Les élèves ne peuvent venir à l’école avec un téléphone portable. Dans le cas d’un usage non-autorisé, 

l’école confisquera l’appareil et le rendra aux responsables légaux de l’enfant après un entretien avec le 

directeur de l’école. 

d. L’assurance scolaire 

L’inscription d’un enfant à l’école et sa participation aux activités inscrites dans les programmes scolaires 

ne peuvent être subordonnées à la présentation d’une attestation d’assurance. La couverture de 
l’enfant par une assurance est cependant fortement recommandée.  

L’assurance est obligatoire pour les seules activités facultatives (dépassant les horaires habituels 
de classe) auxquelles participe l’élève. Cette assurance doit couvrir à la fois les dommages dont il serait 

l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle, 

accidents corporels).  

e. L’organisation des exercices de sécurité 

L’école dispose d’un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs et aux risques d’intrusion 

(PPMS) dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la circulaire n°2015-205 du 25 novembre 

2015. Ce PPMS doit permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des 

personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une situation normale. 

Des exercices de sécurité sont organisés régulièrement à l’école : 

• 2 exercices PPMS  

• 2 exercices d’évacuation-incendie 

VI. Santé et hygiène 

a. Santé et hygiène 

Les élèves doivent se présenter dans un état de propreté adéquat. Il est demandé à chaque parent 

d’apporter un soin attentif aux poux et aux infections de la peau. Les élèves ayant des problèmes 

d’hygiène seront signalés au médecin scolaire. 

Pour certaines maladies contagieuses, la durée d’éviction est fixée par l’arrêté du 3 mai 1989.  

En dehors du cadre précis d’un plan d’accueil individualisé (cf. ci-dessous), les enseignants ne sont pas 

autorisés à donner des médicaments pendant le temps scolaire. Pour éviter tout incident, les enfants 

n’ont pas à avoir de médicaments sur eux ou dans leur cartable à l’école. 

b. Projet d’accueil individualisé 

Les parents des enfants atteints de maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire, nécessitant 

des dispositions particulières pendant le temps scolaire doivent le faire savoir par écrit au directeur de 

l’école. Celui-ci mettra alors en place sous la responsabilité du médecin scolaire et en lien avec le 

médecin traitant et les autres professionnels de santé chargés du suivi médical de l’élève, un Projet 

d’Accueil Individualisé (P.A.I.). Ce document fixera alors les modalités du suivi de l’enfant et les 

procédures à tenir en cas d’urgence et éventuellement le protocole de prise en charge médicamenteuse.  

Ce document est présenté si besoin aux responsables des activités périscolaires. 

 

 



c. Goûters et collations 

Les enfants doivent avoir pris leur petit-déjeuner le matin avant de venir à l’école.  

En élémentaire, les enfants peuvent manger une compote ou un fruit à la récréation. Tous les autres 

aliments sont interdits. Lors de la récréation de l’après-midi, les goûters ne sont pas autorisés. 

Les bonbons, gâteaux et boissons sucrées ne sont autorisés qu’à l’occasion de célébrations 
exceptionnelles (anniversaires, goûters de Noël…) et en quantité raisonnable. 

 

 

Pris connaissance le : _________________________ 

Nom et signatures des parents : 

 



CHARTE DU PARENT ACCOMPAGNATEUR 

OU INTERVENANT 
 

Dans le cadre de la scolarité de votre enfant, vous serez peut-être sollicité afin 
d’accompagner sa classe lors de sorties scolaires ou de participer à l’animation d’ateliers 
pédagogiques en classe. Voici les quelques règles à respecter pour que les choses se passent 
de la meilleure des façons.  

L’enseignant est le seul responsable de la classe et vous indiquera votre rôle. Le taux 
d’encadrement est défini par des textes auquel il doit se tenir. 

Mon rôle : 

J’accompagne un groupe d’enfants en sortie, ou je mène une activité, en fonction des 
consignes données par l’enseignant. 

J’assure la sécurité des élèves en tenant compte des consignes de l’enseignant. 

Si un groupe m’est confié, j’identifie chaque enfant grâce à la liste que l’enseignant m’a 
remise. Je suis responsable de mon groupe (et seulement des enfants de mon groupe), 
jusqu’à la fin de la sortie ou de l’activité. Lors de chaque déplacement du groupe, je vérifie 
le nombre d’enfants. Le groupe doit être au complet avant d’effectuer un déplacement. 
Sauf demande explicite de l’enseignant, un enfant ne change pas de groupe. 

Je ne prends aucune initiative (même aller aux toilettes) sans en informer l’enseignant. 

Je fais respecter les consignes, le calme ainsi qu’une tenue correcte des élèves.  

Si un enfant outrepasse les règles, j’en informe immédiatement l’enseignant. Les sanctions 
seront prises par l’enseignant. 

Si un enfant se blesse ou ne se sent pas bien, j’en informe l'enseignant. 

Je ne porte pas les enfants pendant les déplacements. 

 

Je montre l’exemple : 

Mon attitude est la même avec tous les enfants, (y compris si mon propre enfant en fait 
partie). 

Mon langage et mon comportement doivent être exemplaires à l’égard de tous les enfants, 
sans exception. 

Je ne propose aucun aliment (y compris des friandises), ni à mon enfant, ni aux autres 
enfants (il peut y avoir des risques d’allergies alimentaires). 

Je ne fume pas en présence des élèves.  

Je n’utilise mon téléphone portable qu’en cas d’urgence. 

 

Je respecte les règles de discrétion et de neutralité de l‘école publique et les lois de la 
République : 

Je respecte, sans les commenter, les consignes ou les décisions de l’enseignant. 

Les parents intervenant sur le temps scolaire ne doivent pas manifester leurs convictions 
politiques ou religieuses. Le port d’un signe religieux par les parents intervenant pendant le 
temps scolaire n’est cependant pas interdit. 

Je respecte la vie privée des enfants. 

Je garde confidentielle toute information portée à ma connaissance lors de la sortie ou de 
l’activité. 

Les évènements ou les comportements de certains élèves ne doivent pas être colportés à 
l’extérieur de l’école. L’équipe enseignante est pleinement responsable de la discipline et de 
la communication sur les événements de la vie scolaire. 

Je ne suis pas autorisé à photographier ou à filmer (même mon enfant). Les photographies 
sont prises dans le cadre scolaire par les enseignants qui les diffusent en respect des règles 
drastiques du droit à l’image. 

 

Sur le temps scolaire, seul le directeur de l’école autorise les intervenants et 
accompagnateurs après demande écrite des enseignants. Il se réserve ainsi le droit de 
refuser la présence d’un parent qui ne respecterait pas les règles édictées ci-dessus. 

 

Pris connaissance le : _________________________ 

Nom et signatures des parents : 

 

 



Charte de l’utilisation des outils informatiques 
 
Des outils informatiques donnant notamment accès à Internet sont mis à la disposition des 

élèves dans le cadre des apprentissages. Leurs règles d’utilisation sont définies dans cette 

présente charte. 

I. Engagements de l’école : 

L’école s’engage à protéger la connexion à Internet à l’aide du serveur « Kwartz» : 

• A chaque utilisateur est associé un profil d'accès à Internet.  

• Chaque profil est associé à des règles permettant de contrôler les sites consultés 

(listes noires mises à jour quotidiennement). 

L’accès des élèves à Internet se fait toujours sous la surveillance de l’enseignant. 

L’école demande l’autorisation aux parents pour la diffusion de l’image de leur enfant et de 

leurs productions sur tout support, dont le site Internet de l’école. Cette autorisation, 

donnée à l’inscription à l’école, est à renouveler chaque année à l’aide d’un document 

complété à la rentrée. 

 

II. Engagements de l’élève : 

Je prends soin du matériel informatique. Les tablettes, les ordinateurs portables, les 

imprimantes sont à manipuler avec beaucoup de précaution. 

J’utilise les outils informatique et Internet pour apprendre et progresser. Toutes les 

recherches que je fais sont celles demandées par mon enseignant. 

Je sais que ma navigation sur Internet est mémorisée. 

Je sais que sur Internet, tout n’est pas toujours vrai ou à jour. 

Je cite les auteurs des documents, des images ou des photographies accessibles sur 

Internet, que j’utilise dans un travail personnel destiné à une diffusion publique. 

Je n’accède pas aux documents des autres sans y être autorisé. 

J’alerte immédiatement mon enseignant si je découvre sur Internet des contenus qui me 

dérangent. 

Je demande l’autorisation à mon enseignant avant d’ouvrir un courriel ou avant d’écrire sur 

Internet. 

 

III. Autres dispositions relatives aux services informatiques utilisés par l’école : 

 

 Le site Internet de l’école : 

L’école dispose d’un site Internet hébergé sur les serveurs de la Direction des Services 

Départementaux de l’Education nationale : 

frank-moulin.etab.ac-lille.fr 

Les publications y couvrent tous les aspects de la vie scolaire. Il est accessible par tous. Les 

diffusions respectent les règles du droit à l’image et de la propriété intellectuelle. 

 

 L’application « ONDE» : 

L'application informatique en ligne de l'éducation nationale « ONDE» (outil numérique pour 

la direction d’école) permet la gestion quotidienne des écoles et du pilotage du 1er degré. 

Les informations concernant les enfants et leurs parents (adresses, numéros de téléphone, 

adresses mail, situation et parcours scolaire) sont mises à jour tous les ans à l’aide 

notamment de la fiche de renseignements vérifiée par les parents à la rentrée. 

Les droits d'accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à 

l'égard du traitement de données à caractère personnel, s'exercent soit sur place, soit par 

voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d'école. 



 

 Le livret scolaire unique : 

Le suivi scolaire des élèves se fait à l’aide de l’application de l’Education nationale en ligne 

LSU (Livret Scolaire Unique).  

Le livret scolaire unique est mis en service dans toutes les écoles. Il couvre toute la scolarité 

obligatoire de l’élève de l’école élémentaire au collège. 

 

Il regroupe : 

 

- les bilans de fin des cycles précédents 

- en première année d’un cycle, les bilans périodiques du cycle précédent ; 

- les bilans périodiques du cycle en cours ; 

- les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire « 

savoir-nager » (ASSN). 

 

Les parents y ont accès librement via la plateforme Internet dédiée à l’aide d’un identifiant 
et d’un mot de passe remis par l’école et valable pendant toute la scolarité obligatoire : 
 
https://educonnect.education.gouv.fr 
 
 
 
 
Pour l’équipe enseignante, le directeur. 
 
 
Signature de l’élève :                                   Signature des parents : 
 

https://educonnect.education.gouv.fr/
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