
1 Admission et Inscription 
Le maire de la commune dont dépend l’école délivre un certificat 
d’inscription qui indique, lorsque la commune dispose de plusieurs 
écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. 
 
Le directeur enregistre l’inscription sur présentation de ce certificat. 
Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les 
classe maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes 
généraux du droit. 
 
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de 
l’école d’origine doit être présenté. 
 
 

2 Fréquentation et obligations scolaires 
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la 
famille, d’une bonne fréquentation. 
La fréquentation régulière de l’école maternelle s’entend pour la durée 
totale de l’horaire scolaire hebdomadaire. 
En cas de fréquentation irrégulière, l’enfant pourra être radié de la 
liste des inscrits et rendu à sa famille, après avoir réuni l’équipe 
éducative et s’être entretenu avec l’IEN. 
 
 

3 Absences 
Toute absence doit être immédiatement justifiée. 
Dans le cas contraire, elle est signalée aux parents de l’élève ou à la 
personne à qui il est confié, qui doivent dans les quarante-huit heures 
en faire connaître les motifs avec production, le cas échéant, d’un 
certificat médical. 
Les familles sont tenues de le produire lors du retour en classe de 
l’enfant ayant contracté une maladie contagieuse (Arrêté du 3 mai 
1989). 

10 Accueil et remise des élèves aux familles 
Les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les 
accompagnent, soit au service d’accueil (dans la mesure où l’enfant 
est inscrit), soit au personnel enseignant chargé de la surveillance. 
 
Ils sont repris, à la fin de chaque demi journée, par les parents ou 
toute personne nommément désignée par eux par écrit et présentée 
par eux au directeur ou à l’enseignant. 
 
Il appartient à l’enseignant ou au directeur, d’apprécier si la personne 
désignée est en mesure d’assumer le responsabilité de l’enfant. 
A partir du moment où les enfants leur sont remis, ils sont considérés 
comme étant placés sous la responsabilité des parents. 
 
L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant 
pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du 
conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté 
évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque 
classe, aux heures fixées par l’école. 
 
Cette mesure est toujours précédée d’un avertissement mentionnant 
la possibilité d’exclusion temporaire. 
 
 

11 Participation des personnes étrangères à 

l’enseignement 
 
Parents d’élèves 
En cas de nécessité, et pour l’encadrement des élèves au cours 
d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant 
scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de 
parents volontaires, agissant à titre bénévole. 
 
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, 
autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à 
l’action éducative. 
 
Autres participants 
L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation 
dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à 
l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de 
l’école. 
Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire. 
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4 Horaires et aménagement du temps scolaire 
La durée hebdomadaire de la scolarité est fixée à vingt quatre heures, 
organisées à raison de six heures par jour maximum. 
 
Les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage peuvent 
bénéficier, en outre, de deux heures d’aide personnalisée, qui 
s’ajoutent aux vingt quatre heures d’enseignement hebdomadaires 
obligatoires pour tous selon les modalités définies par le projet 
d’école. 
 
Les horaires scolaires : 
8h30 à 11h30 
13h30 à 16h30 
 
Les portes de l’école sont ouvertes 10 minutes avant, soit 8h20 et 
11h20. 
Elles sont fermées définitivement à 8h45 et 13h40. 
Les parents doivent veiller à respecter ces horaires 
 
les récréations ont lieu de 10h à 10h30 et de 15h15 à 15h45 
 
 
5 Vie scolaire 
Le caractère laïc du service public de l’Education Nationale impose le 
respect des principes de tolérance et de neutralité aux plans 
politiques, philosophique et religieux, rappelés par la circulaire du 18 
mai 2004. 
 
conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du Code de 
l’Education, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait 
indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui 
serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 
 
De même, 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 et au respect dû à leurs camarades ou aux 
familles de ceux-ci. 
 
 
6 Sanctions 
Aucune sanction ne peut être infligée. 
Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé 
pendant le temps très court, nécessaire à lui faire retrouver un 

12 Concertation entre les familles et les enseignants 
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. 
Ils sont les partenaires permanents de l’école. 
 
leur droit à l’information et à l’expression, leur participation à la vie 
scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect 
mutuellement consenti des compétences et des responsabilités, sont 
assurés dans chaque école. 
 
Les parents participent, par leurs représentants aux conseils d’école, 
qui exercent toutes fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 
septembre 1990. 
 
Ils sont informés du projet d’école et de ses éventuelles évolutions. 
 
Le directeur réunit l’ensemble des parents de l’école au moins une fois 
par an, au moment de la rentrée, et chaque fois que lui-même ou le 
conseil des maîtres le juge nécessaire. 
 
 
13 Dispositions finales 
Le règlement intérieur est établi par le conseil d’école compte tenu du 
règlement départemental. 
 
Il tient compte également des activités scolaires pratiquées dans 
l’école (enseignement de langue et culture d’origine, heures péri-
éducatives…) 
 
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion 
du conseil d’école 
 
Il est affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves. 
 
Une copie est adressée à l’inspecteur de l’Education Nationale. 
 
 
14 Dispositions particulières à l’école maternelle 
Jules Ferry 
 
Les horaires scolaires : 
8h30 à 11h30 
13h30 à 16h30 
 
Les portes de l’école sont ouvertes 10 minutes avant soit 
8h20 le matin 
13h40 l’après-midi 



comportement compatible avec la vie du groupe. 
 
Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et 
de façon durable le fonctionnement de la classe, et traduit une 
évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit 
être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du 
décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le 
médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du 
réseau d’aides spécialisées. 
 
Une décision de retrait de courte durée de l’école peut être prise par le 
directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec 
l’inspecteur de l’Education Nationale. 
 
dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les 
parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les 
meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire. 
 
 

7 Hygiène 
le personnel spécialisé de statut communal assiste le personnel 
enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants. 
 
L’école contribue au développement et à la prévention médicale et 
sociale qui constitue un moyen privilégié pour lutter contre les 
inégalités et faciliter, si besoin est, l’intervention précoce des soutiens 
nécessaires. 
 
 

8 sécurité 
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la règlementation en 
vigueur. 
 
 

9 Modalités particulières de surveillance 
L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant l’entrée en classe. 
 
Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi 
que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil 
des maîtres de l’école. 
 
 

13h40 l’après-midi 

 
Elles sont fermées définitivement à  

8h45 le matin 
13h40 l’après-midi 
 

Les parents doivent respecter ces horaires 
 

Les récréations ont lieu  
de 10h à 10h30 
et de 15h15 à 15h45 

 
 

Le port de l’écharpe est interdit 
 
 
 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature des parents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce règlement intérieur a été approuvé par le conseil d’école du 16 
novembre 2012 


