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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 
 
 

Le présent règlement est établi conformément au règlement départemental des écoles maternelles et 
élémentaires de l’Enseignement Public où sont définies les dispositions générales (Publication au Bulletin 
Départemental de Juin 1986).  

Rappel du principe de laïcité : « Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du Code de 
l’Education, le port de signe ou de tenue par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. » 
 
 

I - HORAIRES - CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SORTIE 
 
 

HORAIRES :  9h00 – 12h00  les lundi, mardi, jeudi et vendredi  13h30 – 16h30 
 (pas de classe les mercredi et samedi) 

 
CALENDRIER SCOLAIRE : remis aux familles dès sa parution et à chaque rentrée. 

 
ACCUEIL : les enfants sont remis aux enseignants par un adulte : de 8h50 à 9h le matin 

 de 13h20 à 13h30 l’après-midi 
 

SORTIE : la remise des enfants aux familles (ou toute personne dûment autorisée par celles-ci) a 
lieu : 

à 12h00 le matin 
et à 16h30 l’après-midi 

 

ATTENTION : Tout enfant non récupéré à la sortie de l’école à 16h40 sera automatiquement confié au 
service périscolaire moyennant une participation financière fixée par l’Office Socioculturel. 
 
 

II – CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCUEIL LA 1
ère

 ANNEE DE MATERNELLE 
 

Pour une adaptation meilleure et en douceur à la vie scolaire, les horaires de fréquentation des 
nouveaux élèves en petite section peuvent être modulés comme suit : 

- possibilité de prendre son repas à l'école et d'être récupéré par la famille à 12h40. 
- Toute l’année, ACCUEIL possible à 15h00 précises  après la sieste à domicile. 

 
 

III – AIDE INDIVIDUALISEE 
 

Il s’agit d’un dispositif qui vise à intervenir auprès des élèves qui rencontrent des difficultés 
passagères à raison de 2h00 maximum par semaine après les heures de classe et après accord des parents. 

L’aide individualisée est proposée les mardis et jeudis de 16h30 à 17h10 et un lundi sur deux de 
16h30 à 18h00 en travail de concentration sur un projet spécifique. 

 

IV - SERVICES PERI SCOLAIRES 
 

1 - RESTAURANT SCOLAIRE : Les élèves inscrits aux services municipaux de restauration 
scolaire sont admis à prendre leur repas sous la surveillance du personnel municipal : 

de 12h00 à 12h40 pour les petits 
de 12h45 à 13h20 pour les moyens et grands. 



La fourniture d’une serviette de table propre placée dans une pochette à serviette est demandée aux 
familles chaque lundi matin. 
 

2 - ACCUEIL PERISCOLAIRE : Accueil des enfants inscrits à l’Office Socioculturel de 7h à 
8h50 le matin et de 16h30 à 19h le soir. Il faut avoir 3 ans révolus. 
 

3 - TRANSPORT SCOLAIRE : Accueil des enfants inscrits au transport communal à partir de 
8h10 le matin et de 16h30 à 17h00 l’après-midi par un agent communal spécialisé école maternelle. Remise 
des enfants aux parents ou à toute personne autorisée par ceux-ci à la descente du car. 

 
 

V  - FREQUENTATION - MALADIES – ABSENCES 
 

 Les enfants sont admis à l’école maternelle propres et en bonne santé. 

 L’inscription à l’école maternelle implique pour la famille l’engagement à une fréquentation 
régulière. Toute absence de plus de 4 demi journées sans motif est signalée à l’Académie. 

 En cas d’absence ou maladie, les familles informent l’école par écrit du motif d’absence. 

 Un certificat médical de reprise n’est exigé qu’en cas de maladie contagieuse. 

 Aucun médicament ne peut être administré à l’école. 

 POUX : Les risques de parasitoses sont permanents. La chevelure des enfants doit être régulièrement 
surveillée par les parents. 

 
 

VI - SECURITE DES ENFANTS A L’ECOLE 
 

 Il est demandé aux parents de bien veiller à ce que les enfants n’apportent aucun objet de 
maniement dangereux à l’école (objet tranchant, pointu, allumettes, briquets...). Merci de ne pas 
donner de chewing-gum. 

 

 Afin de limiter les accidents corporels : 
* les enfants doivent apprendre à se déplacer calmement dans les locaux, sans hâte ni bousculade, 
sous la surveillance de leur enseignant. 
* les jeux brutaux ou de nature à causer des accidents sont interdits. 

 

 En cas d’accident grave, l’enseignant de service prévient le directeur qui prendra les mesures 
nécessaires pour prévenir les secours et la famille (une feuille de renseignements avec coordonnées 
précises est remplie par la famille avec le plus grand soin, à cet effet, à chaque rentrée). 

 
 

VII - LIAISONS PARENTS - ENSEIGNANTS 
 

 Des informations école/familles sont communiquées régulièrement par écrit et transmis par chaque 
enfant. 

 Toute communication des familles à l’école doit être faite par écrit et remise aux enseignants par 
les enfants. 

 Les enseignants se tiennent à la disposition des familles et les reçoivent sur rendez-vous (sauf cas 
d’urgence). 

 Des réunions d’informations générales peuvent être organisées par le directeur ou les enseignants qui 
le souhaitent. 

 L’équipe enseignante souhaite avoir un contact régulier avec les familles pour un bon suivi de la 
scolarité de leur enfant. 

 
 

NOTA : Ce règlement est remis à chaque famille au moment de l’inscription de l’enfant à l’école maternelle 
et à chaque rentrée, après validation par le premier conseil d’école. 
 
 


