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Le Groupe scolaire Jean de La Fontaine est un établissement français, conventionné par l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger, sous la tutelle des services de l’Ambassade de France au Zimbabwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

PREAMBULE 

 
L’inscription d’un élève au Groupe scolaire Jean de la Fontaine implique l’acceptation de tous les termes de ce 
règlement par l’élève lui-même et par ses parents. 
 
Le règlement intérieur a pour objectifs de définir un climat de confiance favorable au travail et à l’éducation. 
Il définit les droits et devoirs de chacun des membres de la communauté éducative dans l’esprit des lois d’orientation et 
de programme pour l’avenir de l’école de 1989, du 23 avril 2005 et du Code de l’Education. 
 
Le règlement intérieur, modifié et adopté en Conseil d’Etablissement à l’unanimité le 30 novembre 2017, est 
l’application des règles de la loi en milieu scolaire. 
Chaque adulte doit pouvoir s’appuyer sur le règlement intérieur pour légitimer son autorité en privilégiant la 
responsabilité et l’engagement de chacun. 
 
Il rappelle les règles de civilité et de comportement. 
 

Article L511-1 Code de l’Education 
 

Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; 
Elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. 

 
Article L511-2 DU Code de l’Education 

 
Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, 

de la liberté d’information et de la liberté d’expression. 
L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. 

 
 

I- CONDITIONS D’ADMISSION ET DROITS D’INSCRIPTION 

 
Article 1 
L’école est ouverte en priorité aux enfants de nationalité française. Les enfants étrangers peuvent être admis si le 
nombre de places disponibles le permet. La connaissance de la langue française par les parents ainsi que par l’enfant 
est souhaitable. 
 
Article 2 
Conditions d’admission : 
Les candidatures seront examinées individuellement. 
Classes préélémentaires : 
Dans la limite des places disponibles sont admis, 
- en petite section : les enfants ayant 3 ans dans l’année civile de la rentrée. Les enfants « propres » peuvent être 

acceptés en petite section de maternelle en fonction des places disponibles. 
- en moyenne section : les enfants ayant 4 ans dans l’année civile de la rentrée. 
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- en grande section : les enfants ayant 5 ans dans l’année civile de la rentrée. 
Classes élémentaires et secondaires : 
- Soit sur la foi d’un certificat de scolarité délivré par l’établissement d’origine si celui-ci est un établissement public 

français ou assimilé, accompagné d’un certificat de radiation. 
- Soit après succès à un test d’évaluation des compétences si l’élève est issu d’un établissement à programmes en 

français ou d’un établissement étranger. Le test de niveau déterminera en ce cas la classe d’accueil. Toute décision 
en la matière sera du seul ressort du conseil des maîtres (des professeurs). 

 
Article 3 
Les inscriptions seront assurées par le secrétariat sur présentation des documents réglementaires. Le carnet de 
vaccinations avec BCG et DTP (à jour) est obligatoire. 
 
Article 4 
Un enfant ne peut être admis à l’école qu’après paiement des droits de première inscription, arrêtés par le comité de 
gestion de l’établissement. 
 
Article 5 
Au moment de l’inscription, les parents prennent connaissance du présent règlement, le signent et s’engagent à verser 
dans les délais prévus les droits de scolarité approuvés par l’Assemblée Générale en trois versements égaux (un par 
trimestre). Les parents seront par ailleurs financièrement responsables des dégradations qui pourraient être du fait de 
l’élève (volontairement ou pas). Les frais occasionnés devront être réglés dans un délai de 15 (quinze) jours. 
Rappelons que les enfants de nationalité française peuvent bénéficier des bourses scolaires de l’AEFE. 
 
Article 6 
Les élèves dont les droits de scolarité n’auraient pas été acquittés dans les délais impartis ne seront pas autorisés à 
suivre les cours tant que leur situation n’aura pas été régularisée. Une majoration de 10% est appliquée aux paiements 
hors délais. Les familles qui bénéficient d’un échéancier de paiement des écolages devront payer des frais 
administratifs de 50,00 USD par famille et par trimestre.   
 
Article 7 
Tout trimestre commencé est dû. 
 
 

II - JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 

 
Article 8 
La semaine scolaire s’étend sur cinq jours, le samedi et le dimanche sont jours de congé. 
 
Article 9 
Au primaire 
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 08h00 à 13h00 
Le lundi est réservé de 14h00 à 15h00 pour les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 
Au secondaire 
Les horaires des classes du secondaire sont fonction de l’emploi du temps distribué dans chacune des classes. Les 
cours débutent à 8h00. 
 
Article 10 
La surveillance des élèves est assurée 10 minutes avant le début des cours et 10 minutes après. Les élèves des classes 
élémentaires et secondaires sont déposés et repris devant l’entrée de l’établissement. Les parents des élèves de 
maternelle attendent l’ouverture des classes, avec leur enfant ,10 minutes seulement avant le début des cours. 
Avant et après ces horaires, les enfants sont sous la seule responsabilité de leurs parents y compris sur le 
parking devant l’école. 
A la sortie des classes, les enfants de préélémentaire seront remis uniquement à leurs parents ou mandataires connus 
(par autorisation écrite). Des pénalités financières (10$ par 1/4 d’heure de retard) seront mises en place pour les 
parents de maternelle dont les retards seront trop importants ou trop réguliers pour chercher leurs enfants.  
Pendant les repas du midi, les élèves restent sous la responsabilité de l’école dans les espaces désignés. 
Aucun élève n’est autorisé à rester dans l’établissement s’il n’a pas cours. Les parents sont tenus de reprendre leur 
enfant. 
S’il arrivait qu’un élève se retrouve seul dans l’établissement sans surveillance, il doit en informer immédiatement la 
CPE ou le chef d’établissement. 
Aucun élève n’est autorisé à utiliser les espaces sportifs sans être sous la surveillance d’un adulte.  
 
Article 11 
Les parents doivent être vigilants quant aux horaires de début et de fin de classe. Les portes sont fermées à 08h05. Les 
retards sont incompatibles avec la vie du groupe classe. En cas de retard, l’élève, accompagné de son parent doit se 
présenter chez la CPE. 
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Tout manquement sera soumis à la règle en vigueur dans les établissements français.  
Les retards seront consignés et les familles concernées par des retards fréquents seront convoquées par le chef 
d’établissement. 
 
 

III– CONDITIONS DE FREQUENTATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 
Article 12  
Des activités périscolaires gratuites sont en priorité organisées les mardis, mercredis et jeudis après-midi. Elles sont 
gratuites et obligatoires pour les élèves du CP à la 2nde. 
Les élèves fréquentant ces activités peuvent rester dans l’établissement entre la fin des classes et le début de leur 
activité. 
Les activités périscolaires se composent de deux périodes, avec une coupure de deux semaines entre chacune. La 
première période débute la première semaine du mois d’octobre.   
1

er
 période : Début :  Première semaine d’octobre   fin : Vacances de février 

2
ème

 période : Début : Deuxième semaine après le retour des vacances de février. 
Fin : 1 semaine avant la fin de la l’année scolaire  
Article 13 : 
Un espace de la cantine est dédié à tous les enfants qui ont des activités l’après-midi. Il est expressément demandé aux 
parents de laisser le personnel prendre en charge les élèves durant cette période.  
    
Article 14 
Les élèves sont assurés individuellement en cas d’accident survenant à l’intérieur de l’établissement ou lors de sorties 
organisées sous la responsabilité de personnes désignées par la Principale. Les conditions de cette assurance peuvent 
être consultées au secrétariat de l’établissement.  
 
Article 15 
Les enfants malades ne sont pas admis à l’école. L’école ne peut administrer de médicament. Les familles doivent 
signaler sans retard toute maladie contagieuse. 
Si un enfant tombe malade pendant dans la journée de classe, la famille est invitée à venir le chercher afin de lui faire 
administrer les soins appropriés. 
 
Article 16 
Les parents doivent remplir une fiche de renseignements en mentionnant le nom du médecin à contacter en cas 
d’urgence. 
 
Article 17 
Toute absence sera justifiée par écrit. Les absences injustifiées feront l’objet d’une convocation. Des mesures 
disciplinaires pourront être prises. 
Il en est de même pour toute dispense de cours. 
 
Article 18 
Les élèves se doivent de porter des tenues vestimentaires correctes. Les cheveux longs doivent être attachés à l’aide 
d’un élastique. L’appréciation sera à la discrétion des enseignants. En cas de non-respect, l’élève se verra convoquer 
par le chef d’établissement. 
 
Article 19 
Pour des raisons d’hygiène, les élèves porteront un bonnet de bain pendant les cours de natation. Le port des shorts de 
bain est interdit. Une tenue sportive appropriée est requise : chaussures de sport, short, T-shirt, chapeau, gourde… 
Les cheveux longs doivent être attachés avec un élastique pendant les activités sportives. 
 
 

IV - RELATION ENTRE L’ECOLE ET LES FAMILLES 

 
Article 20 
La Principale est à la disposition des parents sur rendez-vous pour toutes questions concernant la vie de l’école. 
 
Au primaire 
Article 21 
Une réunion d’information parents/enseignants est organisée au début de l’année scolaire. Ensuite, les parents qui 
désirent rencontrer les enseignants prendront rendez-vous hors temps scolaire afin de ne pas perturber les cours. 
 
Article 22 
Un résultat d’évaluation sera envoyé à chaque famille régulièrement et au moins à la fin de chaque trimestre (chaque 
semestre pour la maternelle). 
En cas de difficultés majeures constatées, le Conseil de Cycle prend les décisions de maintien souhaitables. 
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Au secondaire 
Article 22bis 
Les parents sont informés des résultats d’évaluation de leurs enfants par : 
- le bulletin trimestriel.  
- par l’intermédiaire du carnet de notes, visé par le professeur principal à chaque fin de période. 
- les bulletins et relevés de notes, envoyés par le CNED pour les classes de seconde, de première et de terminale. 
 
Article 23 
 Nous vous conseillons de consulter Pronote régulièrement. 
 
Article 24 
BIBLIOTHEQUE. BCD/CDI 
Pour maintenir en bon état le stock de la bibliothèque, nous sommes obligés de demander un dédommagement aux 

parents pour tous livres, albums, magazines, documents perdus ou abîmés :  
 - une somme de 20$ afin de recommander l’année suivante l’ouvrage. 
 - ou un livre NEUF, en anglais, adapté au niveau de la classe de l’enfant.  
La somme de 20$ sera mise de côté à l’administration en échange d’un justificatif de paiement, et ce jusqu’à la fin de 

l’année scolaire en cours. Si le livre est retrouvé avant la fin de l’année scolaire en juin, cette somme de 20$ sera 
restituée aux parents. 

 
 

V - LE CONSEIL D’ECOLE 

 
Un conseil d’école est instauré dans tous les établissements qui comprennent un enseignement du premier degré : il est 
placé sous la responsabilité de la Principale. 
 
Article 25 
Le conseil d’école est présidé par la Principale. 
Sont membres de droit : 
Siégeant avec droit de vote : 
-  La Principale, les enseignants de l’école et un représentant des parents d’élèves par classe. 
Siégeant avec voix consultative : 
-  Le directeur administratif et financier et l’inspecteur de l’éducation nationale en résidence. 
 
Article 26 
Le conseil d’école se réunit en séance ordinaire sur un ordre du jour précis, au moins une fois par trimestre, et 
nécessairement avant le conseil d’établissement. 
II peut également être réuni en séance extraordinaire à la demande de la Principale ou de la moitié de ses membres 
ayant voix délibérative. 
L’ordre du jour et les documents préparatoires sont adressés aux membres du conseil au moins dix jours francs avant la 
date de la réunion.  
Le procès-verbal est dressé par le président, adopté lors du conseil d’établissement suivant, puis consigné dans un 
registre spécial conservé à l’école. Un premier exemplaire est adressé au conseil d’établissement et annexé a son 
procès-verbal et un deuxième est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves. 
 
Article 27 
Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition de la Principale. Ce conseil est consulté pour 
avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école, notamment sur les structures 
pédagogiques, l’organisation du temps et du calendrier scolaires, le projet d’établissement dans sa partie 1er degré, les 
projets et l’organisation des classes de découverte, etc. 
Le conseil d’établissement est l’organe principal qui règle les affaires de l’établissement. Il est compétent pour le premier 
degré et le second degré. 
 
 

VI – LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

 
Article 28 
Le conseil d’établissement de l’école, organe consultatif, est tripartite : 
- Les usagers :  
 Un parent élu pour le primaire, un pour le secondaire, ainsi qu’un représentant des élèves du secondaire. 
- Le personnel : 
 Les représentants élus des personnels d’enseignement et des personnels administratifs. 
- L’administration :  
 Le Chef de poste diplomatique ou son représentant, le chef d’établissement, l’adjoint au chef d’établissement. 
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- Membres siégeant à titre consultatif : 
 Le Consul de France, deux représentants du comité de gestion. 
 
Article 29 
Le conseil d’établissement se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative du chef d’établissement, du chef du 
poste diplomatique ou de la moitié au moins de ses membres ayant droit de vote sur un ordre du jour précis. 
Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires sont envoyées au moins dix 
jours francs à l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Les questions ayant fait l’objet d’une 
demande préalable sont ajoutées à l’ordre du jour. 
Le procès-verbal, établi sous la responsabilité du chef d’établissement, est transmis aux membres du conseil, à L’AEFE 
et aux autres entités dont relève éventuellement l’établissement. 
II est adopté à l’ouverture de la séance suivante et affiché dans les locaux. 
 
Article 30 
Le conseil d’établissement possède les compétences suivantes : 
- Il adopte le projet d’établissement sur proposition du conseil d’école. 
- Il adopte le règlement intérieur de l’établissement après consultation des instances préparatoires. 
- Il adopte les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire, le plan de formation continue des personnels de 
l’établissement.  
- Il donne son avis sur le fonctionnement pédagogique et examine toutes les questions intéressant la vie de 
l’Établissement et de la communauté scolaire (suppression ou création de classes et d ’options, plan de formation 
continue, information des parents et des élèves, programme des activités périscolaires). 
- Il est tenu informé du budget prévisionnel ainsi que du compte de gestion de l’école. 
 
 

VII – CONTRÔLE PEDAGOGIQUE 

 
Article 31 
Le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle est garant de la conformité des études dispensées à l’école avec les 
programmes officiels du Ministère Français de l’Éducation Nationale. 
 
Article 32 
La Principale devra rendre compte au Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de la progression des études 
accomplies et des besoins en matériels scolaires et de toute autre question importante touchant à la vie de l’école. 
 
Article 33 
La Principale prend l’initiative d’organiser les activités périscolaires de l’Établissement. 
 
Article 34 
L’Établissement est soumis à l’inspection du Ministère de l’Éducation Nationale représentée à Harare par le Conseiller 
de Coopération et d’Action Culturelle, agissant comme Inspecteur d’Académie. 
 
 

VIII – REGLES DE VIE 

 
Article 35 
Le Groupe Scolaire Jean de La Fontaine est un établissement scolaire laïque, comme l’est tout établissement public 
français, ce qui implique la neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatible avec toute propagande et toute 
forme de prosélytisme. Tout signe ostentatoire religieux est interdit. Aucune discrimination de genre et de race ne peut 
être tolérée. 
Cela concerne de la même manière tous les membres de la communauté éducative. 
 
Article 36 
Toute agression physique, morale ou verbale ainsi que toute violence est absolument proscrite. En cas de 
manquement, le conseil de discipline sera saisi (cf. Art. 39).Ceci s’applique à toute la communauté scolaire (élèves, 
parents, enseignants et personnel) 
 
Article 37 
Toute personne souhaitant pénétrer dans l’enceinte scolaire durant les heures de cours devra en obtenir l’accord 
préalable de la Direction. (Il en est de même aux jours et heures de fermeture.) 
 
Article 38 
Les élèves ne peuvent introduire dans l’établissement des objets dangereux, des publications indécentes ou des 
documents de propagande ainsi que tout article pouvant nuire à la sécurité ou à la santé de leurs camarades (ex : les 
bouteilles en verre sont interdites). 
L’utilisation du téléphone portable est interdite dans l’enceinte de l’établissement pendant les cours et les récréations.  
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En cas d’urgence, pendant les cours, les élèves pourront, avec l’autorisation d’un adulte, se rendre au secrétariat pour 
téléphoner.  
 
Cependant l’utilisation du téléphone portable est tolérée pendant la pause méridienne pour les collégiens et les lycéens.  
Les lecteurs de types MP3, les jeux vidéo et leur utilisation sont également interdits pour tout le monde de 8h00 à 13h00 
dans l’enceinte de l’établissement. 
 
Article 39 
L’établissement n’est responsable d’aucune perte d’objets personnels (bijoux, accessoires, etc.).  
 
Article 40 
L’usage du parking du Groupe Scolaire Jean de La Fontaine est destiné à l’usage du personnel et des membres du 
Comité de gestion et COVIS, exclusivement.  
L’établissement n’est, en aucun cas, responsable de tout incident qui pourrait se produire ou de toute dégradation dont 
les véhicules feraient l’objet dans le parking extérieur. 
 
Article 41 
En application du décret n° 2006-1386 du 15 /11/2006 : Fumer est interdit dans l’enceinte de l’école pour le 
personnel et les élèves. 
Il est fortement recommandé aux parents d’éviter de fumer aux abords de l’établissement. 
 
Article 42 
En cas de problème de discipline, le régime des sanctions est le suivant : 
- avertissement oral. 
- travail supplémentaire. 
- travail d’intérêt général. 
- retenue avec devoir, le mercredi après-midi. 
- avertissement écrit envoyé à la famille. 
- avertissement écrit et noté sur le relevé de notes. 
- renvoi temporaire avec passage ou non devant le conseil de discipline. 
- renvoi définitif prononcé par le conseil de discipline. 
La sanction sera établie en fonction de la gravité de la faute. 
En cas de faute grave, l’élève comparaîtra devant le conseil de discipline. 
Sont considérées comme fautes graves : vol, violence, manque de respect envers le personnel, usage de boissons 
alcoolisées ou de drogue, dégradations du matériel ou des locaux, détérioration ou falsification de documents (notes, 
signatures, etc.). Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Article 43 
Un conseil de discipline est instauré dans les établissements comprenant un enseignement du second degré. 
Le conseil de discipline est la seule instance compétente en matière d’exclusion temporaire ou définitive de l’élève. Il est 
composé : 
-  du chef d’établissement. 
-  de deux représentants des enseignants. 
-  de deux représentants des parents. 
-  d’un représentant des élèves. 
Ces membres sont désignés par le chef d’établissement parmi les membres élus du Conseil d’Etablissement.  
Les parents pourront faire appel de la décision du conseil de discipline auprès du Conseiller de Coopération et d’Action 
culturelle. 
 

A Harare, Le 30/11/2017 
 

La Principale 
 

Yasmina KHELLAF 


