
REGLEMENT INTERIEUR 
École maternelle 

RIVE GAUCHE  
HORAIRES DE L’ECOLE: 
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredi: de 8h55 à 11h55 et de 13h25 à 16h25 
  
 L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’horaire d’entrée fixée (soit 8h45 le matin et 
13h15 l’après-midi). 
  
 Les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent soit à la garderie, 
soit à l’enseignant responsable (ne laissez pas les enfants aux portes d’entrées). 
 Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par: 
• les parents 
• toute autre personne nommément désignée par eux et par écrit (Les enfants mineurs, même de la 

famille, ne sont pas autorisés à venir récupérer l’enfant.) 
• le personnel responsable de la garderie, des transports ou de la cantine 
  
En cas de retard pour venir chercher l’enfant, celui-ci sera confié au personnel de la garderie dans le 
cas où le dossier d’inscription aura été rempli et retourné à la mairie. 
  
ATTENTION, si vous n’effectuez pas l’inscription en garderie de votre enfant auprès de la mairie, 
l’équipe enseignante vous contactera et peut être amenée à contacter la gendarmerie.  
  

FREQUENTATION ET OBLIGATIONS SCOLAIRES: 
 L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, à respecter le 
calendrier de l’année scolaire. Une fréquentation régulière est souhaitable pour le développement 
harmonieux de la personnalité de l’enfant, et sa réussite dans les apprentissages. 
  
 Une absence sans motif légitime ni excuse valable d’au moins quatre demi-journées dans le mois 
sera signalée à l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de circonscription. 
  Une absence supérieure à trois semaines sans justification entraînera la radiation de l’enfant, 
après la réunion de l’équipe éducative et le signalement à l’ Inspecteur de l’Éducation Nationale de 
circonscription. 
  
 Toute absence devra être signalée par téléphone DANS LA JOURNEE au 05.56.88.77.30, afin 
de s’assurer que l’enfant est pris en charge par un représentant légal sur le temps scolaire. 
 
DISCIPLINE  ET SECURITE: 
L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant: tout doit être mis en place pour aller 
dans ce sens. 

Ainsi, les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui 
porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et de l’ATSEM, et au respect dû à leurs 
camarades ou à leurs familles. 
  
Il est interdit de s’approcher de la clôture et du portail de la cour de récréation et d’avoir tout 
contact avec les enfants.  



  
 Il est demandé aux familles de vérifier le contenu des cartables: 
• pas de billes, canif, ciseaux, briquet, épingle… 
• pas de médicaments (en cas de traitement médical de longue durée, veuillez contacter l’enseignant 

pour mettre en place un Projet d’Aide Individualisée) 
• pas de jouet de la maison (sauf peluche, « doudou », si nécessaire) 
  
 Le personnel de l’école est dégagé de toute responsabilité en cas de perte de bijou et objet de 
valeur. 
 Les familles voudront bien rapporter les éléments de jeux de l’école (perles, morceaux de 
puzzles, legos…) emportés à la maison. 
 Les enfants portant des lunettes devront les déposer avant d’aller en récréation, sauf 
autorisation des parents. 
 Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de l’école. 
  
SANTE ET HYGIENE: 
 Si un membre proche de l’enfant scolarisé est atteint d’une maladie contagieuse grave, les 
familles préviendront l’école afin de prévenir toute éventuelle propagation (exemples: méningites, 
rubéole,…). 
  
 LUTTE CONTRE LES POUX: les poux ne sont pas une fatalité. Aussi, les familles sont conviées 
à regarder régulièrement la tête de leurs enfants et à signaler leur existence à l’école le cas échéant. 
 
Afin de respecter l’hygiène pour la vie en collectivité et de réduire les risques de contagion des 
maladies enfantines, il est obligatoire de veiller quotidiennement à la propreté de votre enfant. 
  
 Il est  interdit de fumer dans l’établissement scolaire, la cour de récréation et aux abords de 
l’école. 
Afin de garder une école propre et d’éviter tout accident (incendies, obstruction des voies 
respiratoires et mise en bouche par des enfants) nous prions les fumeurs de ne pas jeter leurs 
mégots devant l’école.  
  
COLLATIONS ET GOUTERS: 
 - collation du matin 
Elle ne remplace pas le petit-déjeuner familial. 
  
 Cette collation se compose : 

• d’eau non sucrée  
• de jus de fruit (100% ou pur jus car sans sucre) fourni par les familles 
  
 - goûters d’anniversaires ou à thème 
Les goûters d’anniversaires sont tolérés et des goûters à thème pourront être organisés par les 
enseignants (en collaboration avec les familles).  
  
 - le goûter de l’après-midi 
Il est interdit. Ce goûter se prendra après la classe : les familles devront en prévoir un dans le 
cartable si l’enfant est à la garderie le soir. 
  



ASSURANCES: 
 Une assurance individuelle responsabilité civile et accidents corporels est obligatoire pour 
toute activité facultative menée à l’école. Elle est exigée, en particulier pour les sorties et voyages 
scolaires et les classes de découverte. 
  
 L’attention des familles est attirée sur l’intérêt qu’elles ont à bien vérifier que l’assurance 
scolaire qu’elles souscrivent couvre non seulement le risque de dommage causé par l’élève mais 
également le risque de dommage subi par lui (notamment pour les enfants portant des lunettes). 
  
LOI SUR LE PRINCIPE DE LAÏCITE: 
 « Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes 
ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. » 
  
LOI SUR LE DROIT A L’IMAGE: 
 L’article 9 du code civil stipule que « chacun a le droit au respect de sa vie privée », ainsi 
l’image d’une personne mineure, sa diffusion (par différents supports dont Internet) et les 
informations relatives à sa vie privée sont soumises à une autorisation parentale.  
 En conséquence, nous vous rappelons qu’il est interdit de filmer ou prendre en photos les 
enfants. Une tolérance est faite au moment du spectacle de fin d’année. Néanmoins, si d’autres 
personnes (enfants et/ou adultes) apparaissent, l’article 9 du code civil entre en vigueur. 
 
 LES RESEAUX SOCIAUX 

Toute publication diffamatoire et/ou nominative sur l’école et le personnel travaillant dans 
l’école sur les réseaux sociaux est interdite sous peine de poursuites de l’éducation nationale et/ou 
juridiques. 
 
PERMANENCE DE LA DIRECTRICE: 
 La directrice ayant une classe sous sa responsabilité, les familles pourront prendre rendez-
vous avec elle le mardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————— 

Nous, soussignés…………………………………………………………………….., avons pris connaissance et nous 
engageons à respecter le règlement intérieur. 
Signatures des deux représentants légaux: 
   

 
 
 



  

 


