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1. ADMISSION ET INSCRIPTION 
 
Admission à l’école : l’admission est enregistrée par le directeur de l’école primaire sur présentation : 
- du livret de famille  
- d’un justificatif de domicile 
- d’un document justifiant des vaccinations obligatoires : attestation du médecin ou copie des pages du carnet de 
santé 
 
Admission à l’école :  l’école est obligatoire à partir de la classe de petite section (année des 3 ans).  
 
2. FREQUENTATION ET OBLIGATIONS SCOLAIRES 
 
L’inscription à l’école maternelle en classe de toute petite section implique l’engagement, pour la famille, d’une 
fréquentation régulière.  
 
La fréquentation de l’école est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur à 
partir de la classe de petite section (année des 3 ans). Les parents d’élèves, pour toute absence, doivent informer 
l’école dans un délai de 48h. Au retour, l’enfant apporte un justificatif écrit (voire un certificat médical).  
 
Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître. A la fin de 
chaque mois, le directeur signalera, à l’Inspectrice de circonscription, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, 
c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable, au moins quatre demi-journées dans le 
mois.  
Un enfant ne peut être autorisé à quitter l’école pendant les heures de classe que si une demande écrite a été 
formulée. Il doit en ce cas être accompagné par un adulte autorisé.  
Les familles doivent compléter un formulaire pour indiquer un éventuel suivi régulier en dehors de l’école pendant 
le temps scolaire. 
Les élèves doivent participer à toutes les activités proposées au sein de l’école et sur les heures scolaires. 
 
Horaires et aménagement du temps scolaire : 
 
Horaires standards : Lundi, mardi, jeudi et vendredi     Matinée : 8h30-11h30           Après-midi : 13h45-16h45 
 
 
L’école ouvre ses portes 10 minutes avant l’horaire d’entrée en classe (8h20 et 13h35), des enseignants sont 
présents aux portails ou à proximité. A partir de ce moment, les enfants sont placés sous la responsabilité des 
enseignants de service. En dehors de ces horaires, personne n’est autorisé à circuler dans l’école. 
Les enfants doivent arriver à l’heure pour la classe. En cas de retard (prévu ou non) et dans le cas de prises en 
charge par des services extérieurs, les parents ou les personnes autorisées doivent sonner au portail du côté du 
parking du personnel. 
Un accueil est organisé par la municipalité en dehors de ces horaires (7h30-8h20 et 16h45-19h00). 
 
 
3. VIE SCOLAIRE 
 
Objets interdits à l’école :   
Pour des raisons de sécurité, les bijoux, les écharpes, les cordons trop longs sont interdits dans l’école. Il en 
est de même pour les objets, jeux, confiseries pouvant tous présenter des risques pour l’enfant ou ses 
camarades (parapluie, canif, sucettes, chewing-gum, monnaie…). 
Sont tolérés les livres, DVD et CD… confiés à l‘enseignant. 
Les billes de taille standard sont autorisées (mais pas les grosses billes de type calot) à partir des classes 
élémentaires. Les cartes Pokemon ne sont pas autorisées. 
 
 



Respect des personnes : Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole 
qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître, ou de tout adulte intervenant dans l’école, et au 
respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 
Pour l’analyse et la résolution des conflits, les voies du dialogue sont toujours privilégiées. 
 
 
 
Respect des locaux : Toute dégradation volontaire des locaux pourra être imputée aux élèves qui en seraient les 
auteurs engageant ainsi la responsabilité de leurs parents. 
 
Hygiène : les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de propreté. Il est fort conseillé aux familles d’être 
vigilantes afin d’éviter la propagation de maladies contagieuses et une recrudescence de poux. Le nettoyage 
des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont en outre 
encouragés à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. 
 
Surveillance : 
- L’accueil des élèves et les récréations : le service de surveillance est réparti entre les maîtres. Il est fortement 
déconseillé aux élèves d’apporter des jeux personnels et en tout état de cause l’équipe enseignante dégage 
toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation. Certains objets, en fonction du danger qu’ils peuvent 
représenter, sont interdits, en cas de doute les enfants doivent demander à l’enseignant. 
 
- La sortie des élèves : ceux de l’école maternelle sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou 
par toute personne nommément désignée par eux par écrit (sur fiche de renseignement ou par l’intermédiaire du 
cahier de liaison). Il est déconseillé de donner aux élèves de CP, CE1 ou CE2 la responsabilité de venir chercher 
les élèves de maternelle pour rentrer à la maison. A l’heure de la sortie, si aucune personne n’est venue les 
chercher, ils sont dirigés vers les services d’accueil de la commune. Les élèves de l’école élémentaire peuvent 
partir seuls de l’école pour rentrer chez eux. Ils ne sont cependant pas autorisés à rejoindre seuls leurs parents 
dans le bâtiment des classes maternelles. Les élèves peuvent sortir de l’école sur temps scolaire, après demande 
d’autorisation auprès des enseignants, uniquement s’ils sont pris en charge par un adulte au portail de l’école. 
 
- L’accès aux salles de classe et aux sanitaires n’est permis qu’avec l’accord des enseignants de l’école. 
 
Concertation entre les familles et les enseignants 
Les parents sont informés des conditions de la vie scolaire dans ses aspects pratiques et pédagogiques, du 
comportement et des résultats scolaires de leur enfant : 
 
                           - lors des réunions parents/enseignants ; 
                           - par un livret scolaire ; 
                           - par des cahiers transmis périodiquement et à signer ; 
                           - par les contacts individuels avec les enseignants. 
 
De plus, ils disposent d’un cahier ou d’une enveloppe de liaison pour prendre connaissance de diverses 
informations et échanger avec le ou les enseignants de leur(s) enfant(s). 
Le numéro de téléphone de l’école n’est réservé qu’aux appels qui concernent l’organisation scolaire. Pour 
contacter le service périscolaire (garderie, cantine, étude), merci de solliciter Mme COUSSOT au 06.27.62.09.08. 
 
Santé 
En cas de scolarisation d’élèves atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap, ayant un Projet d’Accueil 
Individualisé ou une Convention d’Intégration, les parents doivent se manifester auprès du directeur afin de 
compléter le formulaire qui précise le protocole à suivre. Les médicaments prescrits par le médecin traitant 
devront ensuite être mis à la disposition de l’enseignant responsable.  
En dehors de ces situations ou d’une dérogation, aucun médicament ne devra être introduit ni absorbé à l’école 
par les élèves. Si vous devez faire parvenir un médicament à la nourrice, confiez-le à un adulte de l’école. 
Les enfants malades doivent être gardés à la maison jusqu’à guérison complète. 
Le règlement intérieur est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. 
 

Signature des parents                                                     
 
 


