
 

 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 2020/2021 

 

 Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à 
tous dans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est 
également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa 
personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre 
toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage de la 
violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et 
entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. 
 

 L'instruction est obligatoire dès 3 ans. 
 

 Les portes de l’école seront ouvertes à  8h 25 et 13h 25  pour les entrées. La fin des cours est 
fixée à 11h35 et 16h35.  
 

 Les enfants doivent être conduits à la porte de leur classe et remis à l'enseignant(e). En cas 
d’absence, remettre l’enfant à un(e) autre enseignant(e) ou à la personne de service d'entrée. Pour le 
bon déroulement de la classe, évitez les retards qui causent une gêne à la vie de la classe. Pour les 
élèves de Toute Petite et Petite Section, les parents d'élèves pourront amener leur enfant à 15h30 à 
l'école maternelle, après la sieste à la maison. 
 

 Attention aux sorties : un enfant d’âge maternel ne peut quitter l’école qu’accompagné d’un 
membre de sa famille âgé de plus de 12 ans ou d’une personne habilitée par le ou les responsables 
légaux. Aucune personne non désignée ne pourra venir reprendre l’enfant. 
 Soyez ponctuels : les enseignant(e)s ont aussi une vie de famille et n’ont pas à assurer de 
garderie à 11H35 et 16H35.  
 

 Enfin, landaus, poussettes, trottinettes et vélos doivent rester, si possible, à la porte. Les couloirs 
sont étroits et les voitures d’enfants empêchent la circulation des personnes. Il vous est toujours possible 
de laisser quelques secondes celles-ci à la garde de quelqu’un, le temps de récupérer votre enfant. 
Après l’avoir déposé, ne stationnez pas dans les couloirs ou aux portes, vous gêneriez le bon 
déroulement de l’accueil. 
 

 Un enfant malade ne peut être admis à l’école. Les absences se doivent d’être justifiées, non par 
téléphone, mais par un certificat médical ou une lettre datée et signée remise à l’enseignant(e) dès que 
possible par tout moyen à votre choix. Une absence non motivée de plus de 15 jours entraînera la 
radiation de l’élève concerné. 
 

 Un enfant qui devient malade à l’école sera rendu à la famille. En cas de maladie contagieuse, 
l’école doit être avertie et l’élève ne sera accepté en classe qu’après les délais d’éviction scolaire  
réglementaires. En cas d’accident, nous essaierons de vous joindre par téléphone (pour les portables, 
prière de les laisser brancher pour les urgences). Les représentants légaux veilleront à communiquer, 
sans délai, d'éventuels changements de numéros de téléphone. Si la blessure s’avérait plus grave, nous 
appellerions les pompiers, seules personnes habilitées à intervenir rapidement.  
 

 Pour les vêtements, mouchoirs, etc, veuillez les marquer, afin d’éviter les problèmes. Préférez 
des vêtements simples permettant un passage aisé aux toilettes. 
Les claquettes ou tongs sont interdites. Le maquillage est interdit. Les cartables et les sacs sont inutiles. 
Il est interdit d’apporter des bonbons et des jouets. Supprimez de même les bijoux, inutiles et dangereux 
à cet âge. (Les enseignant(e)s ne sauraient être tenu(e)s responsables des bijoux volés ou détériorés). 
 

 Pour être admis à l’école, un enfant doit être propre. En cas d’accident, celui-ci est changé. Nous 
vous demandons alors de laver le change et de nous le rendre le plus rapidement possible. 
Hygiène : Pensez à vérifier régulièrement les cheveux des enfants. Les cheveux longs doivent être 
attachés par mesure d'hygiène dans le cadre de la vie en collectivité. Les poux aiment aussi les 
chevelures propres. Pendant l’année scolaire, nous vous signalerons la présence des parasites dès 
constatation ainsi qu’au médecin scolaire. 
 

 Les enfants et les adultes qui fréquentent l’école doivent faire preuve de politesse et de respect 
envers les autres enfants et adultes. Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous 
surveillance, un enfant difficile ou au comportement dangereux pour lui-même ou pour les autres. 
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Ce document est à lire attentivement et à signer, précédé de la mention manuscrite : «  Nous 
avons pris (J’ai pris) connaissance du règlement et acceptons (accepte) son contenu ». 
 
….................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                SIGNATURE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
 

 


