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REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur de l'école reprend les dispositions du Règlement Scolaire Départemental des Ecoles maternelles et
Elémentaires du 15 novembre 2019, consultable partous et affiché sur la porte d'entrée de l'école.

HORAIRES

lls ont été fixés comme suit

Matin :9h-12h
Après-midi : 13h30-16h30

Les enfants sont accueillis à partir de 8h50 et 13h20 par les enseignants et les ATSEM.

Pour l'accueil du matin, les adultes qui amènent les enfants à l'école doivent les accompagner jusqu'au vestiaire de leur

classe où ils sont pris en charge par un enseignant et/ou une ATSEM.

L'accueil de l'après-midi se fait à la porte extérieure de l'école.

Les enseignants n'assurent pas la surveillance des élèves en dehors des horaires scolaires.

Aux sorties, les enfants sont remis aux parents ou à une personne mandatée par eux à la porte extérieure de chaque classe.

A partir de cet instant, les personnes qui ont récupéré un ou plusieurs élèves auprès des enseignants deviennent
responsables de ceux-ci. L'enfant ne sera confié à aucune autre personne, sans aucune exception. Cependant, en cours

d'année scolaire, les parents peuvent autoriser de nouvelles personnes à récupérer leur enfant à l'école : dans ce cas,

prévenir l'enseignant et la directrice avant que les nouvelles personnes ne viennent récupérer l'enfant à l'école.

les horaires (tant d'entrée que de sortie) doivent être respectés. La porte d'entrée sera fermée dès th00 et 13h30 par

mesure de sécurité et pour ne pas perturber les cours. En cas de retard, qui doit rester exceptionnel, merci d'utiliser la

sonnette se trouvant à l'extérieur de l'école et de remettre obligatoirement l'enfant à un adulte de l'école. Les adultes

devant récupérer des enfants scolarisés à l'école maternelle et à l'école élémentaire doivent venir à l'école maternelle en

premier.

Obligation scolai re - I nscription - Fréq ue ntstion -Autorisation de sortie

L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement pour la famille d'une fréquentation régulière, souhaitable pour le
développement de la personnalité de l'enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée à l'école élémentaire. A
défaut d'une fréquentation assidue et après avoir rencontré la famille, l'enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et
rendu à sa famille par le directeur de l'école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l'équipe éducative prévue à

l'article D 321"-L6 du Code de l'Education.

Les parents s'engagent à signaler verbalement ou par écrit l'absence de leur enfant.

Pour les enfants repris par leur famille pendant la durée du temps scolaire, il est nécessaire de nous signer une décharge

indiquant l'heure de départ de l'enfant.
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Charte de la loicité

Article L 14t-4 du Code de l'Education : l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles

publiques qu'en dehors des heures de classe.

Article LI4I-5-1du Code de l'Education : dans les écoles, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

La Charte de la Laicité, en vigueur dans tous les établissements scolaires depuis 20L3, est affichée à l'entrée de l'école. Elle

vous a été transmise dans le cahier de liaison afin que vous en preniez connaissance et que vous la signiez.

Activîtés pédogogiques complémentaires (APC)

Avec l'accord des parents, ces activités se déroulent par groupes délèves restreints et peuvent être consacrées à

- une aide aux élèves rencontrant des difficultés, même passagères, dans leurs apprentissages,

- une aide au travail personnel (acquisition de méthodologies, développement de l'autonomie),

- la mise en æuvre d'une activité prévue par le projet d'école.

Elles ont lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 à l'école maternelle.

Sonté-Hygiène

Tous les enfants doivent se présenter à l'école dans un parfait état de propreté.

Les enfants fiévreux ou contagieux ne sont pas accueillis.

Les enseignants ne sont habilités à donner des médicaments que dans des cas qui doivent rester exceptionnels (avec

ordonnance clairement explicite du médecin et courrier des parents). Dans ce cas, les médicaments doivent être transmis à

l'enseignant de l'enfant concerné.

ll peut arriver qu'un enfant ait besoin de prendre un médicament chez une assistante maternelle, ses grands-parents....

Dans ce cas, les médicaments peuvent être donnés à un adulte (employé communal, enseignant) qui se chargera de

transmettre. En aucun cas, les enfants ne doivent avoir accès aux médicaments.

Pour les enfants souffrant de maladies chroniques, un Projet d'Accucil lndividualisé (PAl) doit être mis en place avec l'école

en liaison avec le médecin scolaire qui précisera alors les modalités de la prise en charge médicale."

Les parents doivent rester vigilants en ce qui concerne les poux et traiter efficacement les cheveux de leur enfant ainsi que

leur environnement lorsque la présence de poux leur sera signalée afin d'éviter leur propagation.

Re lations pa re nts - e nsei g na nts

Un carnet de suivi des apprentissages vous sera transmis plusieurs fois dans le courant de l'année scolaire. ll devra être

signé par les deux parents et ramené à l'école.

Toute communication écrite émanant de l'école (cahier de liaison) devra être signée par les parents.

Les parents seront reçus sur rendez-vous, exception faite pour les informations ponctuelles et urgentes concernant

directement l'enfant.

Les parents s'engagent à signalertoute modification concernant leur enfant (domicile, téléphone, santé...)

Assurance

ll est obligatoire de souscrire une assurance qui couvre les conséquences des accidents causés par votre enfant

(responsabilité civile) mais aussi fortement conseillé de souscrire une assurance individuelle accident qui couvre les

dommages qu'il peut subir seul. Cette assurance individuelle accident devient obligatoire lors d'activités scolaires

dépassant les horaires de l'école (ex.: sortie scolaire à la journée).
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M até riel - Fo u rn itu re s scol o i res

Tous les vêtements et chaussures doivent être marqués pour éviter les pertes et/ou échanges. lls doivent aussi être
adaptés aux capacités de l'enfant afin de développer son autonomie ( pas de chaussures à lacets, pas de gants... s'ils ne

savent pas les enfiler de façon autonome).

Certains objets sont interdits à l'école parce que dangereux : pin's, parapluie, briquets, billes, ballons de baudruche, pièces

de monnaie...

Les jouets, les bonbons, sources de disputes, ainsi que les objets de valeur sont également interdits. Chaque parent

s'engage à vérifier ce qu'apporte son enfant à l'école.

Par contre, l'enfant peut apporter son doudou, objet de transition entre la maison et l'école.

Les jeux extérieurs sont homologués pour les enfants de 2 à 6 ans et strictement réservés aux enfants de la maternelle
pendant les horaires scolaires. L'école dégage toute responsabilité quant à l'utilisation de ces jeux après la remise des

enfants aux parents ou personnes venant les récupérer.

La liste des fournitures scolaires individuelles susceptibles d'être demandées aux familles en début d'année scolaire est

soumise au vote du conseil d'école.

Droit à I'imoge

Les parents qui auraient pris des photographies ou des vidéos lors de sorties scolaires, de spectacles ou de tout autre
évènement scolaire s'engagent à ne pas les diffuser ni sur internet ni sur les réseaux sociaux ni dans la presse.

Cantine

Pendant et après le repas (jusqu'à 13h20), les enfants sont surveillés par le personnel municipal et de cantine

Bus commundl-Gorderie

Pour le transport scolaire et la garderie, les parents doivent formuler une demande en mairie. Les enfants sont encadrés
par un ou plusieurs employés municipaux.

Le présent règlement, approuvé par le Conseil d'Ecole du 6 novembre2020, est affiché à l'entrée de l'école et transmis à

chaque famille ayant un enfant scolarisé à l'école maternelle par le biais du cahier de liaison.

A Saint Germain du Bois, le 6 novembre2O2O

Madame, Monsieur,............ père, mère, représentant légal,

de l'enfant scolarisé en classe de certifie avoir pris
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connaissance du règlement intérieur de l'école maternelle Marie Curie et s'engage à le respecter




