
COMMUNE DE MONTANA 
 

REGLEMENT DES ECOLES 
   

DE MONTANA-VILLAGE ET CORIN 
 

 
 
 
Art. 1 BUT 
 
Les écoles de Montana-Village et Corin sont destinées prioritairement à l’instruction des 
enfants. 
Toute autre activité doit faire l’objet d’une autorisation de l’administration communale. 
Le présent règlement a pour but de définir les conditions d’utilisation de ces écoles. 
 
Art. 2 AFFECTATION DES LOCAUX 
 
Les locaux sont destinés à la formation des élèves. 
Ils ont réservés à l’enseignement, aux travaux manuels, à la bibliothèque, à la 
gymnastique, aux réunions des maîtres, etc. 
Toute autre affectation ou occupation doit faire l’objet d’une autorisation de 
l’administration communale. 
 
Art. 3 FREQUENTATION DES LOCAUX 
 
La fréquentation des bâtiments scolaires est réservée prioritairement aux élèves, au 
personnel enseignant, aux membres de la commission scolaire, au personnel d’entretien. 
Les parents ne sont admis à l’intérieur des écoles que pour raison majeure. 
En règle générale, ils attendent leurs enfants à l’extérieur des bâtiments. 
Toute autre personne voulant pénétrer dans les écoles doit avoir une autorisation de 
l’administration communale ou y être invitée. 
 
Art. 4 HORAIRE 
 
Le plan de scolarité et les horaires sont établis par l’administration communale. Ils doivent 
être strictement respectés. 
Les personnes admises à fréquenter les bâtiments scolaires ne le feront que durant les 
heures autorisées. 
 
Art. 5 OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES 
 
Les portes seront ouvertes/fermées par le concierge, les maîtres ou toute autre personne 
désignée. 
En règle générale, elles seront ouvertes une demi-heure avant le début des cours et 
fermées une demi-heure après la fin du dernier cours. 
Les écoles ne seront pas ouvertes pour y retirer du matériel oublié. 
Il est interdit aux élèves, sauf autorisation spéciale, de pénétrer à l’intérieur des 
bâtiments avant le début des cours. 
 

 



Art. 6 MATERIEL ET MOBILIER 
 
Le matériel et mobilier scolaires sont fournis par l’administration communale. 
Ils sont mis gratuitement à la disposition des élèves et des usagers. 
Ces derniers sont responsables du bon usage qu’ils en font. Ils sont tenus de respecter le 
matériel, de l’utiliser correctement, de le soigner. 
En cas de dégâts dus à de la négligence, ils pourront être appelés à supporter les frais de 
réparation ou de remplacement. L’utilisation des machines (photocopieuses, etc.) ou de 
matériel est strictement limitée aux besoins scolaires. 
 
Art. 7 ENTRETIEN DES IMMEUBLES 
 
L’entretien des immeubles et des alentours est du ressort des concierges selon cahier des 
charges. 
Les usagers suivront les indications de ces derniers, notamment en ce qui concerne les 
accès, entrées et sorties, ouverture et fermeture des portes, vélos, skis, véhicules, 
pelouses, WC/douches, etc. 
Il est interdit de marcher dans les fleurs et sur les plates-bandes. 
Les usagers sont responsables du bon usage des locaux qui sont attribués. Ils pourront être 
tenus responsables des dégâts causés par accident ou négligence. 
Les élèves porteront des pantoufles à l’intérieur des classes. 
 
Art. 8 TRANSPORT DES ELEVES 
 
Les élèves habitant le village viennent, en principe, à l’école par leurs propres moyens. Ils 
peuvent être amenés par leurs parents mais ceux-ci ne peuvent pas les déposer dans les 
alentours immédiats des écoles. 
Ceux provenant des villages voisins empruntent les transports scolaires ou les transports 
publics. Ils peuvent être amenés par leurs parents mais ceux-ci ne peuvent pas les déposer 
dans les alentours immédiats des écoles. 
Aucun véhicule ne peut accéder aux cours, entrées ou allées. Il est interdit de s’arrêter ou 
de stationner aux abords des écoles. 
Les chauffeurs contrôlent le chargement et le déchargement des véhicules. 
Les lois et règlements sur la circulation routière s’appliquent dans tous les cas. 
Les élèves qui viennent à l’école en vélos les parquent aux emplacements prévus à cet 
effet. Les vélos seront fermés à clé. Ils restent sous la responsabilité de leur propriétaire. 
L’administration ne prend aucune responsabilité en cas de vol ou de dommages. 
 
Art. 9 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE 
 
La bibliothèque des écoles est accessible selon horaire spécial et en présence du/de la 
responsable de la bibliothèque. 
Les dispositions propres aux bibliothèques sont à respecter, notamment en ce qui concerne 
les emprunts, délais, entretien des livres, etc. 
 
Art. 10 RECREATION 
 
Les récréations se font, sauf indication contraire, dans les cours prévues à cet effet. 
Les entrées, escaliers, salles des maîtres, autres locaux ne peuvent pas servir d’espace de 
récréation. 
Les récréations sont surveillées par les enseignants. 
 



Art. 11 DEPLACEMENTS 
 
Les élèves se réunissent à l’extérieur des bâtiments, devant l’entrée et entrent sous la 
conduite des maîtres. Les déplacements se font dans le calme et en silence. 
 
Art. 12 VESTIAIRES 
 
Les élèves et les autres usagers déposent leurs survêtements et chaussures aux vestiaires. 
Ces derniers n’étant pas surveillés, il est recommandé de n’y laisser aucune valeur. 
L’administration décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation. 
 
Art. 13 TENUE ET COMPORTEMENT 
 
Chaque usager des écoles (élève, enseignant ou autre usager) doit avoir une tenue 
décente, aussi bien dans son habillement que dans son comportement. 
La mastication de chewing-gum, l’utilisation de walkman, natels, jeux électroniques, etc. 
sont interdits dans les bâtiments scolaires. 
Les bagarres, jeux violents ou dangereux sont interdits et seront réprimés. 
La politesse et la bienséance sont de rigueur. 
 
Art. 14 ACTIVITES INTERDITES 
 
Toute activité de nature à perturber l’enseignement est interdite. 
Il est notamment interdit : 

- de faire du bruit ou autres nuisances dans les bâtiments, 
- de manger, boire, fumer dans les bâtiments, 
- d’utiliser des salles ou des locaux non autorisés, ou de les utiliser à d’autres fins 

que celles initialement prévues, 
- d’exercer une activité commerciale, artisanale ou autre, 
- de faire de la propagande politique ou religieuse, 
- d’y introduire des animaux, véhicules, vélos ou autres engins inappropriés, 
- d’y introduire des matières dangereuses, armes, drogue, etc, 
- de jeter des boules de neige à l’intérieur du bâtiment. 

 
Art. 15 SALLES DE GYMNASTIQUE 
 
Les salles de gymnastique sont réservées aux activités sportives ou récréatives. 
Toute autre utilisation doit faire l’objet d’une autorisation de l’administration communale. 
L’accès aux salles de gymnastique n’est autorisé qu’avec des chaussures propres et 
appropriées (ne marquant pas le sol). Ces chaussures ne doivent pas être utilisées à 
l’extérieur. 
Dans les salles de gymnastique, il n’est pas autorisé : 

- de jouer au football avec un ballon dur, 
- de jouer avec un ballon utilisé à l’extérieur. 

Pour certaines activités (autres que les activités sportives), le sol devra être protégé par un 
tapis approprié. Ce tapis sera posé (et déposé) par les utilisateurs, sous la direction du/de 
la concierge. 
 



Art. 16 DISPOSITIONS FINALES 
 
L’utilisation du centre scolaire est placée sous la responsabilité du Conseil communal et de 
la commission scolaire. Le contrôle et l’entretien sont assurés par le/la concierge. 
Chaque usager est tenu de respecter les dispositions décrites ci-dessus et de suivre les 
indications des responsables. 
Les dispositions relatives à l’utilisation des abris PC restent réservées. 
En cas de litige, accident ou doute, on prendra contact avec l’administration communale. 
 
 
Montana, août 2009  
 
Accepté par le Conseil communal le 17.08.2009 
 
 
 
 
 
 
 
  


