
Ecole maternelle Perdtemps 

 

REGLEMENT DE L’ECOLE 

• Admission et inscription : 

Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique est compatible avec la vie en milieu 

scolaire peuvent être admis à l’école maternelle. Cette admission est prononcée dans la limite des 

places disponibles. 

L’admission de l’enfant est enregistrée sur présentation : 

- Du livret de famille ou d’une pièce d’identité 

- Du carnet de santé ou d’un document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations 

obligatoires (DTPOLIO), ou d’un certificat de contre-indication. 

- D’une fiche d’inscription délivrée par la mairie 

- Du certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé. 

_ Si les parents sont séparés, le directeur recueille l’adresse des deux parents afin de transmettre à 

chacun d’un les résultats scolaires de leur enfant et les informations en cours d’année. Il appartient 

aux parents d’informer le directeur de leur situation particulière, de produire les copies des actes 

officiels, fixant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant. Si l’un des deux 

parents s’oppose formellement à l’inscription de son enfant, celle-ci ne pourra pas être réalisée. IL 

est alors conseillé aux parents de saisir le juge en référé aux affaires familiales, seule instance 

compétente pour ce litige privé. 

_ L’inscription d’un enfant à l’école maternelle implique l’engagement par la famille à une 

fréquentation régulière, souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant. Ainsi on 

passera d’une fréquentation de quelques demi-journées par semaine, chez les Petits à 4 journées 

complètes pour les Grands. La classe des moyens permettant de vivre une transition au rythme de 

l’enfant. En cas d’absence prolongée sans justificatif, la radiation des registres de l’école sera 

effective après avis à la famille. La réinscription de l’enfant étant indispensable pour la rentrée 

suivante. 

_ La présentation d’une attestation d’assurance ne peut être exigée pour les activités relevant du 

programme scolaire. Il est cependant vivement conseillé aux familles d’assurer leur enfant. 

L’assurance devient obligatoire dans le cadre des sorties occasionnelles dépassant les horaires 

scolaires tant en responsabilité civile qu’en individuelle accident. 

_ Le principe de gratuité s’applique aux enseignements pré-élémentaires et élémentaires. Aucune 

demande de participation financière ne peut donc avoir pour effet d’exclure un élève. Les demandes 

de matériel individuel sont réduites au maximum. 

 

• Fréquentation et obligation scolaire 

_ L’inscription d’un enfant implique pour la famille, l’engagement d’une fréquentation régulière, 

souhaitable pour le développement de l’enfant et pour l’acquisition  des apprentissages. 

_ En cas de maladie nécessitant une éviction scolaire, le retour de l’enfant sera soumis à la 

présentation d’un certificat médical. 



 

_ Le DASEN arrête l’organisation de la semaine scolaire après examens des projets d’organisation qui 

lui ont été transmis et après avis du maire. La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 h, réparties 

sur 9 demi-journées, du lundi au vendredi avec un maximum de 5 h 30 par jour et de 3h 30 par demi-

journée. La pause déjeuner ne peut être inférieure à 1 h 30.Il peut accorder une dérogation à ce 

dispositif, si cela est justifié par le projet éducatif territorial et que l’organisation proposée présente 

les garanties pédagogiques suffisantes. 

_ Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées pour permettre une aide aux élèves 

présentant des difficultés dans leurs apprentissages, une aide au travail personnel, ou la mise en 

œuvre d’une activité dans le cadre du projet d’école. Elles sont mises en place par les enseignants et 

sous leur responsabilité.Le maître de chaque classe dresse la liste des enfants qui en bénéficieront. 

_ L’entrée des élèves de maternelles se fait par le portail de l’école élémentaire. 

L’école fonctionne de :             8 h 30 à 11 h 30         Lundi mardi mercredi jeudi et vendredi 

                                                     13 h 15 à 15 h 30       lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

L’accueil se déroule de             8 h 20 à 8 h 30 et de 13 h 05 à 13 h 15 

Les sorties s’effectuent de      11 h 20 à 11 h 30 et de 15 h 20 à 15 h 30  

Pour des raisons de sécurité et de respect du travail des classes, aucun enfant ne                                    

sera admis à entrer en dehors de ces heures. Le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Les enfants 

seront accompagnés dans les classes et confiés à l’enseignante. Ils seront remis exclusivement aux 

personnes autorisés par écrit par les parents. Les parents ne doivent pas s’attarder dans l’enceinte 

scolaire après avoir déposé leur enfant. 

En cas de négligence répétée , le directeur d’école après avis du conseil d’école peut prononcer une 

exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à une semaine. 

 

• Vie scolaire 

_L’école communique  avec les parents en déposant du courrier aux portemanteaux des enfants, par 

mails, par affichage. Il appartient à chacun de se tenir informé et de prévenir l’école en cas de 

changements de coordonnées. Chacun des deux parents peut recevoir les informations concernant 

son enfant. Il ne sera pas admis aux portemanteaux de courrier n’émanant pas de l’école. 

_ L’école joue un rôle primordial pour l’enfant, tout y est mis en œuvre pour son épanouissement. 

Tout adulte de la communauté éducative s’interdit out geste ou parole qui traduirai indifférence ou 

mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser l’enfant. 

_ De même, les élèves comme les familles, doivent s’interdire tout comportement geste ou parole 

qui porteraient atteinte aux membres de la communauté éducative et au respect dû à leur camarade 

ou aux familles de ceux-ci. 

_ Tout membre de la communauté éducative doit protection physique et morale aux enfants et de 

signaler aux autorités compétentes, tout mauvais traitement avéré ou suspecté. 

 _ Un enfant dont le comportement peut être dangereux pour lui ou pour les autres pourra être isolé 

sous surveillance pendant un temps très court et nécessaire à ce qu’il retrouve un comportement 



compatible avec la vie de groupe Quand le comportement d’un enfant perturbe durablement la vie 

du groupe, la situation est soumise à l’équipe éducative. Le directeur peut prendre une mesure 

d’exclusion provisoire après avis du conseil d’école et de l’Inspecteur de L’Education nationale. 

_ Une décision de retrait provisoire peut être prononcé par le directeur après avis du conseil de 

maîtres, des parents et en accord avec l’Inspecteur de l’éducation  nationale 

_ Le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent  ostensiblement une 

appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnait cette interdiction, le directeur réunit 

l’équipe éducative et organise le dialogue avec la famille. 

 

• Santé et scolarité 

_ Le personnel communal est notamment chargé de l’assistance aux enseignants pour les soins 

corporels à donner aux enfants. Les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent à 

l’école en parfait état de propreté et exempt de risque de contagion. 

_Pour toute difficulté persistante, le médecin de l’Education nationale sera sollicité. 

_ Aucun médicament même homéopathique, ne circulera dans l’école et ne sera administré à 

l’enfant pendant son temps de présence à l’école. 

_ Tout élève à besoin spécifique est accueilli de droit à l’école, sa scolarisation faisant alors l’objet 

d’un projet personnalisé 

_ Certaines maladies donnent lieu à éviction (une liste de référence est                                                             

établie par La Direction Départementale des Services de l’Education Nationale. 

• Utilisation des locaux. 

_ Le nettoyage des locaux est quotidien.  

_ Des exercices de sécurité sont organisés selon la réglementation en vigueur. 

_ Tout objet présentant un caractère dangereux pour les enfants (objet piquant, coupant, petit objet 

pouvant être avalé), y compris bonbons, chewing-gum) est prohibé. Les écharpes présentant un 

caractère dangereux lors des jeux dans la cour seront remplacées par des cols montants. 

_ Les objets de valeur seront évités. Ils sont portés aux risques et péril de leur propriétaire, de même 

que les jouets personnels 

Les doudous des petits seront déposés à l’endroit prévu à cet effet dans chaque classe. 

Seules peuvent être organisées les collectes autorisées au niveau national. Les tombolas ou peuvent 

être autorisées après avis de l’Inspecteur de l’éducation nationale sur proposition du directeur et 

après avis du conseil d’école 

Toute diffusion à l’intérieur de documents ou marchandises à caractère publicitaire confessionnel ou 

politique est interdite. 

Aucune vente d’objet n’est autorisée à l’intérieur des locaux sauf si elle se place dans le cadre de la 

coopérative scolaire ou d’une œuvre post ou péri-scolaire reconnue par le ministère de l’éducation 

nationale. 



Le directeur d’école peut permettre l’affichage d’informations émanant de sociétés locales à 

caractère non politique et non confessionnel, après en avoir référé à L’Inspecteur de l’Education 

nationale. 

• Vie scolaire 

Les parents sont membres de la communauté éducative et à ce titre ont : 

_ Droit d’information et d’expression : droit d’accès aux informations relatives au suivi de la scolarité 

et à celles relatives à l’organisation de la vie scolaire. 

_ Droit de réunion. Les parents ont informés par écrit des rencontres prévues. Un accueil aura lieu en 

Juin pour les familles dont l’enfant commence l’école à la rentrée suivante. Des rendez-vous 

individuels peuvent être  demandés par les parents ou proposés par l’enseignant tout au cours de 

l’année chaque fois que la nécessité s’en fait sentir. 

_ Droit de participation : Tout parent de parents d’élève peut présenter une liste de candidats aux 

élections des représentants des parents d’élève au conseil d’école. 

_ Droit d’accès et de rectification relatif aux informations concernant leur enfant, recensées dans le 

fichier base élèves. Ce droit s’exerce auprès du directeur d’école. 

_ Photo de classe : La pratique de la photo scolaire est soumise au code de bonne conduite que les 

professionnels s’engagent à respecter ( circulaire n° 203-091 du 5 Juin 2013 parue au B.O n° 24 du 12 

Juin 2013).Toute prise de vue nécessite l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale pour les 

enfants mineurs. 

_ L’école communique  avec les parents par courriel, en déposant des documents aux portemanteaux 

des enfants, par affichage. Il appartient à chacun de se tenir informé et de prévenir l’école en cas de 

changements de coordonnées. Il ne sera pas admis aux portemanteaux de courrier n’émanant pas de 

l’école. 

_ Le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent  ostensiblement une 

appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnait cette interdiction, le directeur réunit 

l’équipe éducative et organise le dialogue avec la famille. 

 

• CONCLUSION 

L’enfant se sentira à l’aise à l’école si les relations entretenues par sa famille et l’équipe pédagogique 

sont empreintes de sérénité, confiance et respect mutuel. 

L’équipe pédagogique remercie les familles pour leur précieuse collaboration 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


