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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 

 
1. ADMISSION ET INSCRIPTION  

Les enfants dont l'état de santé et de maturation est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis à l'école maternelle à l'âge 

de deux ans révolus dans la limite des places disponibles.  

Les enfants qui atteindront deux ans dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard le 31 décembre de l'année en cours pourront être admis à 

compter de leur date d'anniversaire, si les effectifs de l'école le permettent.  

L'admission est prononcée par la directrice sur présentation du livret de famille, du carnet de vaccination et de la fiche d'inscription délivrée par le 

maire de la commune.  

L'enfant n'est admis que s'il est capable de se tenir propre: en cas « d'accidents répétés », l'enfant sera rendu momentanément à la famille.  

2. LA PARTICIPATION DES PARENTS AU SUIVI DE LA SCOLARITE ET A LA VIE DE L'ECOLE  

 

 •  Information des familles  

L'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les deux parents soient informés et associés aux décisions qui concernent la scolarité de leur 

enfant,  

Les enseignants et la directrice réunissent au début de l'année scolaire les parents des élèves pour leur expliquer le fonctionnement de la classe et de 

l'école. Les parents sont régulièrement informés des résultats et du comportement scolaire de leur enfant par l'équipe pédagogique.  

 •  Conseil d'école  

Dans chaque école est institué un conseil d'école. Tout parent, membre ou non d'une association, peut présenter une liste de candidats aux élections 

des représentants des parents d'élèves au conseil d'école. Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du 

conseil d'école.  

Le conseil d'école vote le règlement intérieur, donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions 

intéressant la vie de l'école.  

 

3. L'ORGANISATION DE LA SCOLARITE  

 

 •  Fréquentation et obligations scolaires  

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation assidue, souhaitable pour le développement de l'enfant et 

pour le préparer à devenir élève.  

 •  Horaires  

La durée hebdomadaire de la scolarité est de 24 heures. Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi 

matin.  

L'accueil des enfants se fait de 8hl5 à 8h25 et de 13h15 à 13h25. Les parents et les enfants attendent à la grille de l'école qu'un membre du  

personnel de l'établissement leur indique d'entrer.  

La rentrée des enfants doit se faire dans le calme. Les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent au service d'accueil, 

ce qui implique que les parents doivent accompagner leur enfant jusqu'à la porte d'entrée et le confier à la personne assurant cet accueil. 

Les enfants seront repris à la fin de chaque demi-journée à 11h25 et 15h40 par les parents ou par toute personne nommément désignée par écrit et 

présentée par eux à la directrice.  

Les horaires d'accueil et de sortie doivent être respectés. 

Une heure trente hebdomadaire est consacrée aux activités pédagogiques complémentaires. Elles se déroulent le lundi et le jeudi de 15h 40 à 16 h 25.  

Elles sont facultatives. Les enfants doivent être récupérés par les parents (ou les personnes nommément désignées) ou seront accueillis en garderie 

(s'ils sont inscrits).  

 •  Droit d'accueil des élèves (Loi 133-1 Code de l'éducation)  

«Les parents d'élèves se voient garantir un droit d'accueil de leur enfant. Lorsque l'enseignement est interrompu du fait de l'absence imprévisible d'un 

enseignant, les élèves sont accueillis dans l'école, par les personnels enseignants présents.  

Lorsque l'enseignement est interrompu du fait d'une grève :  

 Le service d'accueil incombe à l'État lorsque le nombre de personnels ayant déclaré leur intention d'y participer est inférieur à 25 des 

personnels exerçant des fonctions d'enseignement.  

 Quand le nombre de personnels ayant déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 des personnels 

exerçants des fonctions d'enseignement, cet accueil relève de la responsabilité de la commune. Les directeurs informent les familles 

des conséquences éventuelles du mouvement de grève sur le fonctionnement de l'école par les moyens de communication qu'ils jugent 

les plus appropriés et ils relaient auprès des parents l'information prévue par la mairie sur la mise en place du service d'accueil. »  

 

 

 

 



4. SANTE ET ABSENCES  

L'enfant amené à l'école maternelle dans un état de maladie n'est pas reçu. Si l'état se révèle au cours de la journée, les parents seront informés par 

téléphone.  

Un certificat médical n'est pas obligatoire, néanmoins, il importe de prévenir l'école en cas d'absence : les enseignants doivent pouvoir justifier 

l'absence de leurs élèves en cas de contrôle des effectifs ou des registres d'appel. Un justificatif écrit sera fourni à l'enseignante au retour de l'élève.  

L'école n'est pas habilitée à donner des médicaments aux enfants même sur prescription médicale sauf en cas de maladie chronique et après  

l'avis du médecin scolaire qui convoque l'enfant et sa famille.  

 

Il est interdit de faire transiter des médicaments par l’école. 

En cas de maladie contagieuse, merci de prévenir le secrétariat qui se mettra en relation avec le médecin scolaire. 

5. VIE SCOLAIRE  

L'école maternelle joue un rôle fondamental dans la scolarisation, l'épanouissement et la socialisation de l'enfant. Un enfant momentanément 

difficile pourra, cependant, être isolé pendant un temps très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie de 

groupe.  

Il ne sera à aucun moment laissé sans surveillance.  

Toutefois, lorsque le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable la vie de classe, la situation de cet enfant est soumise à 

l'examen de l'équipe éducative. Le médecin scolaire ou un membre du RASED y participe. Une décision de retrait provisoire de l'école peut être 

prise, après entretien avec les parents et en accord avec l'Inspecteur de l'Éducation Nationale. Des contacts fréquents sont maintenus entre les 

parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre la réinsertion dans le milieu scolaire dans les meilleurs délais et conditions.  

 •  Habillement  

Les enfants reçoivent l'aide de l'ATSEM ou des autres personnels de l'école. Les parents doivent prévoir un habillement pratique pour toutes les 

activités et le passage aux toilettes. De même, il est souhaitable que les pièces de l'habillement soient marquées au nom de l'enfant.  

 •  Récréation  

Une récréation a lieu chaque matin et après-midi. En cas de mauvais temps, elle a lieu sous le préau et est écourtée en cas de grand  

froid.  

En aucun cas un enfant ne sera gardé à l'intérieur de l'école durant la récréation : en effet, la présence de l'enfant à l'école implique que celui-ci soit 

en bonne santé.  

La surveillance des récréations est assurée par les enseignantes à tour de rôle accompagnées du personnel ATSEM.  

6. HYGIENE ET SECURITE  

 •  Hygiène  

Les enfants doivent arriver à l'école dans un parfait état de propreté des vêtements et du corps. Une attention particulière doit être portée aux 

cheveux, oreilles, mains, pieds et ongles qui doivent être coupés courts.  

 •  Sécurité- friandises  

Pour des raisons d'éducation et d'hygiène, les friandises personnelles sont interdites. Les élèves bénéficient d'un complément alimentaire au sein 

de chaque classe à l'accueil du matin.  

Les objets dangereux ou incitant à la violence sont absolument interdits.  

De même le port de bijoux est interdit. Toutefois on tolérera le port de petites boucles d'oreilles.  

Les cartes (Sainte Catherine, Saint Nicolas, invitations pour anniversaires, ...) doivent être distribuées à la porte de l'école.  

 •  Usage des locaux et abords  

L'entrée de l'école est interdite à toute personne étrangère au service. Les parents sont autorisés à entrer dans l'école aux heures d'entrée et de 

sortie des enfants.  

Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'école et dans la cour de l'école.  

Il est interdit de pénétrer dans l'école avec des engins motorisés. Les vélos doivent être tenus à la main.  

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte de l'école, sauf dans le cas particulier de chien-  

guide.  

Le stationnement aux abords de l'école est réglementé : bandes jaunes d'interdiction de stationner, passages piétons, barrières de sécurité. Pour la 

sécurité de tous, veuillez respecter ces consignes.  

 

 

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement de l'école et nous engageons à le respecter.  

 

 
 
La directrice,   L’enseignante,   Parent 1,   Parent 2

 


