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1. Règles	de	vie																																																																																																											art.	34	LS	-	64,	66	RLS	

1.1. L’éducation	des	enfants	se	fait	en	premier	lieu	dans	le	milieu	familial.	L’école	étant	un	lieu	de	
rencontre	 où	 se	 retrouvent	 élèves,	 enseignants	 et	 nombre	 d’intervenants	 ponctuels,	 il	 est	
important	 que	 les	 relations	 entre	 les	 uns	 et	 les	 autres	 soient	 empreintes	 de	 respect	 et	 de	
courtoisie.	

1.2. Les	valeurs	suivantes	définissent	le	cadre	de	vie	au	sein	de	notre	établissement.	
Ø L’élève	respecte	les	adultes,	ses	camarades	et	lui-même.	
Ø L’élève	respecte	l’environnement.	
Ø L’élève	respecte	le	matériel	et	les	locaux	mis	à	disposition.	

 
 
2. Relations	école-famille																																																																																							art.	30	LS	-	57,	78	RLS	

2.1. Le	partenariat	 école-famille	 est	 indispensable.	 Lorsqu’un	problème	 se	présente,	 qu’une	 si-
tuation	 se	 détériore,	 que	 des	 questions	 appellent	 des	 réponses,	 le	 responsable	
d’établissement	encourage	vivement	les	parents	à	prendre	contact	directement	avec	les	en-
seignants	concernés.	

2.2. Le	corps	enseignant	souhaite	que	les	parents	incitent	leur	enfant	à	être	assidu	dans	son	tra-
vail.	Il	les	encourage	vivement	à	s’intéresser,	dans	la	mesure	de	leurs	possibilités,	à	la	vie	de	
l’école	en	participant	aux	séances	de	parents	et	à	toutes	les	autres	activités	organisées	à	leur	
intention,	 en	 faisant	 part	 aux	 enseignants	 et/ou	 aux	 autorités	 scolaires	 de	 toutes	 sugges-
tions,	remarques,	critiques	ou	félicitations	concernant	la	vie	scolaire	de	leur	enfant.	

2.3. Ce	dialogue	et	ces	échanges	directs,	souhaités	par	les	enseignants,	se	révèlent	toujours	très	
positifs.	À	tout	moment,	le	corps	enseignant	et	les	parents	peuvent	solliciter	un	entretien.		

2.4. En	cas	de	besoin,	la	direction	d’établissement	peut	être	sollicitée.		

2.5. De	 la	même	manière,	 la	direction	d’établissement	peut	demander	à	 rencontrer	 les	parents	
ou(et)	les	enseignants.	

 
 
3. Activités	scolaires																																																																																																																										art.	33	RLS		

3.1. Comme	 le	 prévoit	 le	 RLS	 dans	 son	 article	 33,	 l’enseignement	 peut	 être	 organisé,	 durant	
maximum	deux	semaines	par	année	scolaire,	sous	forme	de	classes	vertes,	de	journées	ou	de	
camp	de	sport,	d’excursions	ou	de	courses	d’école.	Aussi,	ces	activités	sont	obligatoires,	en	
tant	que	temps	scolaire.		

3.2. La	demande	de	dispense	d’un	cours	particulier	ou	d’une	activité	scolaire	est	accompagnée	
d’un	certificat	médical	si	elle	est	motivée	par	des	raisons	de	santé.	
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4. Congés	 							art.	21	LS	–	37,	38	RLS	
	

Ø Un	congé	peut	être	octroyé	pour	des	motifs	justifiés	et	dûment	attestés :			événement	fa-
milial	important	;	

Ø 	fête	religieuse	importante	ou	pratique	d’un	acte	religieux	important	;	
Ø 	événement	sportif	ou	artistique	d’importance	auquel	l’élève	participe	activement	;	

4.1. Sous	réserve	des	motifs	cités	ci-dessus,	il	n’est	pas	accordé	de	congé	immédiatement	avant	
ou	après	les	vacances	scolaires	ou	un	jour	férié.	Les	parents	sont	invités	à	planifier	leurs	va-
cances	en	respectant	les	calendriers	scolaires	qui	sont	publiés	sur	le	site	de	la	DICS	pour	les	
années	scolaires	jusqu’en	2019-2020.	
Cette	demande	doit	être	transmise	à	l’aide	du	formulaire	ad	hoc	(cf.	site	OSSO	de	la	scolarité	
obligatoire).	

4.2. Pour	un	congé	prolongé,	ne	relevant	pas	de	 la	maladie	et	excédant	quatre	semaines,	 la	de-
mande	doit	être	faite	par	écrit,	auprès	de	la	direction	de	l’Instruction	Publique,	de	la	Culture	
et	du	Sport.	

4.3. Les	absences	pour	des	 rendez-vous	médicaux	sont	à	annoncer	au	plus	 tôt	à	 l’enseignant-e	
concerné-e.	

 
 
5. Absence	 							art.	39	RLS	
	
5.1. En	cas	de	maladie	ou	d’accident,	 les	parents	ou	autres	personnes	qui	ont	 la	garde	télépho-

nent	à	l’école	de	leur	enfant	(répondeur),	au	plus	tard	10	minutes	avant	le	début	de	l’école,	
pour	signaler	son	absence	à	son	enseignant-e.	

5.2. Cette	règle	est	également	valable	pour	le	2e	jour	d’absence	et	les	suivants.		
5.3. Pour	 les	maladies	qui	durent	plus	de	4	 jours	de	classe,	un	certificat	médical	est	exigé.	Les	

weekends,	 congés,	 vacances	 ne	 comptent	 pas	 dans	 ces	 4	 jours.	 Le	 mercredi	 et	 les	 jours	
d’alternance	comptent	pour	un	jour.	

 
 
6.  	Absences	non	annoncées																																																																																			art.	32	LS	-	39,	40	RLS	

6.1. Afin	de	pouvoir	agir	rapidement	en	cas	de	disparition	d’un	élève	sur	le	chemin	de	l’école,	les	
enseignants	utilisent	la	procédure	suivante :  	
- Lorsqu’un	enseignant	constate	une	absence	non	annoncée,	 il	prend	contact	 immédiate-

ment	avec	les	parents	ou	la	personne	de	contact	pour	déterminer	ce	qu’il	en	est.	
- Si	les	parents	ou	la	personne	de	contact	indiqués	sur	la	fiche	personnelle	ne	sont	pas	joi-

gnables,	il	passe	le	relais	au	responsable	d’établissement.		
- En	cas	d’échec,	le	responsable	d’établissement	passe	le	relais	à	l’administration	commu-

nale	qui	avertira	la	police	après	20	à	30	minutes	de	recherches.		



Règlement	d’établissement	

p. 3 

 

En	cas	d’intervention	de	 la	police,	 les	 frais	 inhérents	 seront	mis	à	 la	 charge	des	pa-
rents.	

6.2. En	cas	d’absence	illégitime,	arrivées	tardives	répétées	ou	d’un	congé	obtenu	sur	la	base	de	
fausses	déclarations,	le	responsable	d’établissement	dénonce	les	parents	à	la	préfecture.	

 
7. Transports		
7.1. L’organisation	et	la	responsabilité	des	transports	scolaires	sont	placées	sous	l’autorité	com-

munale.	Leur	réglementation	figure	dans	le	règlement	scolaire.	
 
8. Trajet	scolaire																																																																																																																																	art.	18	RLS		
8.1. Les	déplacements	maison-école	sont	sous	la	responsabilité	des	parents.	
8.2. Les	parents	sont	responsables	du	trajet	maison-arrêt	du	bus.	
 
9. Déménagement																																																																																																																			art.	14	LS	-	5	RLS	

9.1. En	cours	d’année	scolaire,	 les	parents	avertissent	 la	direction	d’établissement	au	plus	vite.	
S’ils	 souhaitent	maintenir	 leur	 enfant	dans	 le	 cercle	 scolaire,	malgré	 le	 déménagement,	 ils	
doivent	formuler	une	demande	écrite	à	l’inspecteur	des	écoles	au	minimum	un	mois	avant	le	
changement	de	domicile.	

 
10. 		Données	personnelles		

10.1. Les	parents	sont	responsables	de	transmettre	sans	délai	tout	changement	de	données	per-
sonnelles	(adresse,	téléphone,	etc.).	

 
11. 	Périmètre,	temps	scolaire	et	surveillance																																																																		art.	18,	32	RLS	

11.1. Le	plan	annexé	fait	partie	intégrante	du	présent	règlement.	Il	délimite	l’aire	dans	laquelle	les	
élèves	sont	placés	sous	la	responsabilité	de	l’institution	scolaire,	durant	le	temps	scolaire	et	
les	surveillances	de	10	minutes	avant	et	après	le	début	des	cours.		

Aussi,	pour	des	raisons	de	sécurité,	nous	vous	demandons	d’envoyer	vos	enfants	pour	qu’ils	
arrivent	dans	l’enceinte	de	l’école	au	plus	tôt	10	minutes	avant	le	début	des	cours	ou	5	mi-
nutes	avant	le	départ	du	bus.	

11.2. L’accès	des	bâtiments	est	autorisé	aux	élèves	lorsque	les	enseignants	viennent	les	chercher	
dans	le	préau	où	ils	se	regroupent	en	colonnes,	par	classe.	Les	élèves	quittent	les	bâtiments	
rapidement	dès	que	la	sonnerie	a	retenti.	Un	élève	peut	être	autorisé	à	pénétrer	dans	les	bâ-
timents	ou	à	en	sortir	à	d’autres	moments,	pour	des	raisons	exceptionnelles,	sur	demande	de	
l’enseignant.		

11.3. Les	élèves	s’abstiennent	de	crier	et	de	courir	dans	les	couloirs,	salles	de	classe	et	autres	lo-
caux.	Les	jeux	cessent	dès	la	sonnerie.	

11.4. À	la	récréation,	les	élèves	se	rendent	immédiatement	dans	la	cour.	Ils	ne	stationnent	ni	dans	
les	couloirs	ni	dans	les	toilettes	des	bâtiments.	À	la	fin	de	la	récréation,	dès	que	la	sonnerie	
retentit,	 les	élèves	se	mettent	 immédiatement	en	rangs	sous	 le	préau,	selon	 les	 indications	
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des	enseignants	en	début	d’année	scolaire.	
11.5. Les	élèves	ne	peuvent	quitter	la	cour	sans	autorisation.		
11.6. Les	élèves	ne	lancent	pas	de	projectiles	et	n’utilisent	pas,	dans	leurs	jeux	sur	temps	scolaire,	

d’objets	pouvant	présenter	un	danger.	 Ils	pratiquent	 les	 jeux	de	balles	ou	de	ballons,	ainsi	
que	les	jeux	de	neige,	dans	les	lieux	autorisés,	en	veillant	à	la	sécurité	des	uns	et	des	autres.	

11.7. L’usage	de	moyens	de	transports	ou	d’engins	à	roulettes,	notamment	de	trottinettes,	de	bicy-
clettes,	de	planches	ou	de	patins	à	roulettes,	est	interdit	dans	tout	le	périmètre	scolaire	du-
rant	le	temps	scolaire.	Les	élèves	entreposent	leur	trottinette,	bicyclette,	à	l’endroit	prévu	à	
cet	effet.	La	responsabilité	de	l’établissement	n’est	pas	engagée	en	cas	de	vol	ou	de	dépréda-
tion.	

	
12. 	Émoluments	 	
	

12.1. En	début	d’année	scolaire,	chaque	enfant	reçoit,	en	prêt,	du	matériel	en	bon	état	dont	il	est	
tenu	de	prendre	soin.	

12.2. Si	tel	n’est	pas	le	cas,	la	direction	a	prévu	la	procédure	suivante :	
Ø La	première	fois,	l’enfant	reçoit	un	avertissement	dont	les	parents	sont	informés.	
Ø Après	quoi,	le	matériel	détérioré	ou	perdu	est	facturé,	selon	un	barème	dégressif :		

o pour	un	livre	ou	un	objet	de	moins	de	2	ans,	remboursement	du	prix	d’achat	;	
o baisse	de	10%	du	prix	d’achat	par	année	supplémentaire	;	
o au	minimum	un	montant	de	5.-	

12.3. En	cas	de	perte	du	bulletin	scolaire,	la	direction	facture	un	montant	de	20.-		
 
13. 	Interdictions																																																																																																																																				art.	66	RLS	

13.1. La	 tenue	 vestimentaire	 à	 l’école	 est	 toujours	 décente.	 Les	 parents	 veillent	 également	 à	 ce	
qu’elle	soit	confortable	et	appropriée.	À	l’intérieur	du	bâtiment,	les	élèves	ne	portent	ni	cas-
quette,	ni	bonnet,	ni	capuche.		

13.2. Sont	notamment	 interdits	 les	 sous-vêtements	apparents,	 ainsi	que	 toute	 inscription	ou	 re-
présentation	 inappropriée,	 à	 caractère	 raciste,	 injurieux	 et/ou	 sexuel.	 Le	 cas	 échéant,	 les	
élèves	porteront	un	T-shirt	neutre	fourni	par	l’école.		

13.3. L’enseignant	confisque	sur-le-champ	tout	objet	dangereux	susceptible	de	porter	atteinte	à	la	
dignité	d’autrui. Il	peut	également	confisquer	 tout	objet	pouvant	perturber	 l’enseignement	
ou	dont	l’élève	ferait	un	usage	contraire	aux	directives	du	département	ou	au	règlement	de	
l’établissement.	Les	objets	confisqués	peuvent	être	rendus :	
Ø aux	parents	 lorsqu’il	s’agit	d’un	objet	dangereux	ou	susceptible	de	porter	atteinte	à	 la	

dignité	d’autrui	ou	à	l’intégrité	corporelle	des	élèves,	des	enseignants	ou	de	l’école	;	
Ø à	l’élève	lorsqu’ils	ont	été	confisqués	pour	d’autres	motifs.	
Les	objets	particulièrement	dangereux	peuvent	être	confiés	à	la	direction	de	l’établissement	
qui	aura	la	compétence	de	décider	qu’en	faire.	
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La	restitution	a	lieu	soit	au	terme	de	la	journée	de	classe	soit	dans	un	délai	maximal	de	deux	
semaines	suivant	la	confiscation.	L’enseignant	en	prévient	l’élève	et	cas	échéant,	les	parents.	

13.4. Les	appareils	électroniques	des	élèves	doivent	être	éteints,	non	visibles,	placés	dans	leur	sac	
d’école,	pendant	 les	cours,	à	 l’intérieur	du	bâtiment	et	dans	 le	périmètre	de	 l’école.	On	en-
tend	par	appareil	électronique	tous	les	appareils	permettant	de	téléphoner,	de	capter	ou	de	
reproduire	des	 sons	ou	des	 images	ou	de	 communiquer	par	 Internet.	La	 responsabilité	de	
l’établissement	n’est	pas	engagée	en	cas	de	vol	ou	de	déprédation.	

13.5. Les	élèves	n’ont	pas	libre	accès	aux	photocopieurs,	aux	imprimantes	et	aux	ordinateurs.	Les	
conditions	d’accès	aux	ressources	 informatiques	et	 l’utilisation	d’internet	 font	 l’objet	d’une	
charte,	renouvelée	d’année	en	année,	signée	par	les	enseignants,	les	parents	et	les	élèves.	

 
14. 		Sanctions                                                                                                        art.	67-68	RLS	

14.1. Le	non-respect	des	points	notés	dans	le	présent	règlement	peut	entraîner	un	avertissement	
ou	une	sanction	selon	les	articles	67	et	68	du	RLS.	

 
 

	

	

	

Le	présent	règlement	entre	en	vigueur	le	1er	août	2017.	 	

	

Adopté	par	la	direction	en	date	du	17	juillet	2017.		

	

	

Françoise	Sallin	
Responsable	d’établissement	
 
	


