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REGLEMENT INTERIEUR 

Année 2021 - 2022 

HORAIRES DE L’ECOLE : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 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). 

Merci de veiller au respect de ces horaires pour le bon fonctionnement de 

l’école et la sécurité de tous. 

Les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent soit 

à la garderie, soit à un adulte de l’école (ne laissez pas les enfants seuls aux portes 

d'entrée). 

Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par : 

• les parents 

• toute autre personne nommément désignée par eux et par écrit. 

• le personnel responsable de la garderie, du bus ou de la cantine. 

En cas de retard pour venir chercher l'enfant, celui-ci sera confié au personnel de la 

garderie à 16h30. 

Aucune personne étrangère au service ne peut pénétrer dans la cour de récréation 

ou dans les locaux scolaires sans y avoir été autorisée. 

FREQUENTATION ET OBLIGATIONS SCOLAIRES : 

Depuis la rentrée 2019, l’instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 
ans. L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les heures 
de classe. 
L'inscription à I’école maternelle implique l'engagement, pour la famille, à respecter 

le calendrier de l'année scolaire. Une fréquentation régulière est indispensable pour 

le développement de l'enfant, et sa réussite dans les apprentissages. 

L’école est dans l’obligation de signaler toutes les absences non justifiées au-delà 

de 4 demi-journées par mois. 



De même pour les APC, les parents s’engagent à ce que l’enfant soit présent sur la 

durée complète des séances. 

En cas d’absence d’un élève, les parents doivent prévenir l’école le matin soit 

par téléphone, soit par mail et indiquer le motif de l’absence. 

La sortie d’un enfant pendant les heures de classe ne peut être autorisée qu’à titre 
exceptionnel et sur demande écrite et justifiée des parents. Le responsable de l’enfant 
viendra chercher celui-ci à l’entrée 1 et signera une décharge dégageant l’école de 
toute responsabilité. 

SANTE ET HYGIENE : 

Les parents doivent présenter leur enfant à l'école dans un état de santé et 
d'hygiène compatible avec la vie en collectivité : pas de fièvre (moins de 38°C), 
pas de symptômes évocateurs de la Covid. De manière générale, en cas de crise 
sanitaire, les membres de la communauté éducative (parents, élèves, personnels 
enseignants et non enseignants, partenaires) doivent respecter les consignes fixées 
par le protocole sanitaire en vigueur. 
De même l’enfant doit se présenter dans un parfait état d’hygiène et de propreté 
corporelle et vestimentaire. 
Si l'enfant scolarisé est atteint d'une maladie contagieuse, les familles doivent 

prévenir l'école afin d’éviter toute propagation (coqueluche, scarlatine, méningite, 

gale, rougeole, rubéole, varicelle ...). 

Lutte contre les poux : nous vous conseillons de regarder régulièrement la tête de 

votre enfant et de nous signaler la présence de poux. Si cela arrive, il est important 

de traiter la chevelure de l’enfant mais aussi son environnement (literie, canapé, 

siège-auto, peluches, vestes…). 

Il est interdit de fumer dans l'établissement scolaire, dans la cour de récréation et 

aux abords de l'école. 

Afin de préserver l’environnement et éviter tout accident (incendies, obstruction des 

voies respiratoires ou mise en bouche par les enfants), nous prions les fumeurs de 

ne pas jeter leurs mégots devant l'école. 

EDUCATION: 

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant. 
Les enseignants et les personnes qui encadrent les enfants doivent faire preuve de 

politesse et de respect envers eux. Ils s’interdisent tout comportement, geste ou 

parole qui traduisent de l’indifférence ou du mépris à l’égard de l’élève ou de sa 

famille. 



De même, les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, 

geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne des enseignants 

ou du personnel municipal et au respect dû à leurs camarades ou à leurs familles.  

Laïcité : « 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. » 

En cas de non-respect de ces règles, un rappel du règlement sera fait à la famille. 

Le conseil d'école pourra également en être informé ainsi que Mme l’Inspectrice de 

l’Education Nationale.  

 

SECURITE : 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’amener les objets suivants à l’école : 

• billes, canif, ciseaux, briquet, épingle... 

• argent, bijou ou objet de valeur 

• médicament (en cas de traitement médical de longue durée, veuillez contacter 

l'enseignant pour mettre en place un PAI) 

• jouet de la maison (sauf doudou si besoin) 

• écharpe ou foulard (privilégiez les tours de cou) 

Il est également recommandé de :  

• marquer le nom sur tous les vêtements de votre enfant (vestes, gilets, gants, 
bonnets, tours de cou…) 

• mettre à votre enfant des chaussures qui tiennent le pied (pas de tongs). 

 

Le personnel de l'école est dégagé de toute responsabilité en cas de perte de bijou 

et objet de valeur. 

Les parents sont priés de rapporter les éléments de jeux de l'école emportés à la 

maison. 

Les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte de l'école. 

L’école organise régulièrement des exercices incendies et des exercices de mise en 
sureté. En cas d’accident majeur, les parents doivent se référer aux instructions de 
sécurité données par les médias et ne pas venir chercher leur enfant tant que la 
situation ne le permet pas. Les enfants seront mis en sécurité par l’équipe 
enseignante. 
 

Pour raison de sécurité, il est interdit de s'approcher de la clôture et du portail de la 

cour de récréation. 



Pour la sécurité de tous, les véhicules doivent stationner aux emplacements prévus 

sur le parking de l’école, afin de ne pas gêner la circulation des bus scolaires ou des 

secours. 

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. 

DROIT A L'IMAGE ET RESEAUX SOCIAUX : 

L'image d'une personne mineure, sa diffusion 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 

photographier les enfants notamment pendant les sorties scolaires et la 

récréation. 

De même, toute publication diffamatoire et/ou nominative sur l'école et le personnel 

travaillant dans l'école sur internet ou les réseaux sociaux est interdite sous peine 

de poursuites juridiques de l'éducation nationale. 

 

COOPERATIVE SCOLAIRE : 

Le versement de la coopérative scolaire est facultative mais néanmoins essentielle 

à la vie de l’école et aux projets de classes. Elle permet de financer les sorties 

scolaires, les intervenants extérieurs ou spectacles, l’achat de matériel 

pédagogique, les ateliers cuisine… 

 

LIAISON ECOLE – FAMILLES : 

Le jour de décharge de la directrice est le mardi. 

Le cahier de liaison est le principal outil de communication entre l’école et les 

familles. Il est important de le consulter et de le signer régulièrement. 

L’école pourra aussi contacter les familles par téléphone ou mail si nécessaire et 

réciproquement. 

Ce règlement est établi conformément au règlement type départemental des écoles 

maternelles et élémentaires publiques de la Gironde. 

Il doit être respecté par toute personne entrant dans l’école. 

Il a été approuvé en première séance du conseil d’école, le 08/11/2021. 


