
Règlement intérieur Ecole maternelle Gambetta 

(D'après le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 

réactualisé en septembre 2011) 

 

1 Admission à l'école maternelle : 
Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique est 
compatible avec la vie collective scolaire peuvent être admis à 
l'école maternelle. 
 
Les pré inscriptions sont enregistrées par la mairie.  
 
Les familles doivent se présenter au directeur, munies de la fiche de 
préinscription délivrée en mairie. 
 
Le directeur procède à l'admission à l'école sur présentation par la 
famille d'une fiche d'état civil ou du livret de famille, du carnet de 
santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour 
son âge ou justifie d'une contre-indication et du certificat médical 
d'aptitude prévu à l'article premier du décret n° 46-2698  
du 26 novembre 1946. 
 
Lors de la première admission à l'école, les parents doivent 
également présenter la déclaration relative à l'autorisation de 
communication de leur adresse personnelle aux associations de 
parents d'élèves  
 
En cas de changement d'école un certificat de radiation émanant de 
l'école d'origine doit être présenté. 
 
L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement par la 
famille d'une bonne fréquentation souhaitable pour le 
développement de la personnalité de l'enfant. 
 
A défaut d'une fréquentation régulière, l'enfant pourra être rayé de 
la liste des inscrits sur décision de l'équipe éducative. 

4 Vie scolaire : 

Il est rappelé que le caractère laïc du service public de l'éducation 
impose le respect des principes de tolérance et neutralité aux plans 
politique, philosophique et religieux, rappelés par la circulaire du 18 
mai 2004. Ainsi le port de signes ou de tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. 
 
Les élèves comme les adultes doivent s'interdire tout 
comportement, geste ou/et parole qui porterait atteinte à la 
fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs 
condisciples et aux familles de ceux-ci. 
 
 Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en 

particulier, toute atteinte physique ou morale des autres élèves ou 
des adultes présents dans l'école, peuvent donner lieu à des 
réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance 
des familles. 
 Il est permis d'isoler de ses camarades et sous surveillance, un 

enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour 
lui-même ou pour les autres.  
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le 
comportement d'un élève dans son milieu scolaire, sa situation 
doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à 
l'article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. 
 L'enfant qui se blesse doit prévenir immédiatement l'enseignant 

de service. 
 Les jeux brutaux sont interdits. 
 Les élèves ne doivent pas introduire dans l'école d'objets de 

valeur ou susceptibles d'occasionner des blessures : boucles 
d'oreilles, chaînes, sucettes, gomme à mâcher. 
 Les enseignants peuvent interdire dans l'enceinte de l'école tout 

objet ou tout comportement leur paraissant pouvoir nuire aux 
autres élèves. 
 Tout enfant doit avertir les maîtres de service de tout incident 

dont il a été témoin. 
 
 

5 Communication avec les familles : 
 Réunion d'informations générales et présentation du personnel de 

l'école en juin pour les nouveaux arrivants. 
 Réunion parents/enseignants dans chaque classe en début 

d'année scolaire. 
 Le cahier de correspondance (ou de liaison) sert de lien entre 

l'école et la famille. Le destinataire, l'enseignant ou la famille doit  



2 Horaires, réglementation nationale : 
La durée hebdomadaire de la scolarité maternelle et élémentaire est 
fixée à 24 heures (suppression des cours le samedi matin). 
 
L'école est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
 
Pour faciliter le service, les portes sont ouvertes à 8h20, 11h20, 
13h20 et 16h20.  
 
La ponctualité est de rigueur car les portes sont fermées à 8h40 et 
13h40.  
 
Les enfants fréquentant le dortoir doivent être arrivés au plus tard 
pour 13h30. 
 
Les personnes responsables doivent impérativement venir chercher 
leur enfant le matin entre 11h20 et 11h30, le soir entre 16h20 et 
16h30. 
 
Les enfants prévus pour l'aide individualisée sont récupérés 
par les parents (ou un adulte autorisé par les parents) au 
terme de l'heure définie par le conseil de maîtres, les mardis 
et jeudis de 16h30 à 17h30. 
 
Après 17h30, ces enfants peuvent rejoindre le CLM, accompagnés 
de l'enseignant assurant cette aide, Si l'enfant a été inscrit en 
mairie. 
 
Les parents doivent attendre leur enfant devant la classe, sans 
gêner le passage, notamment pour les groupes d'enfants qui vont 
au restaurant scolaire à 11h30 ou au Centre de Loisirs Maternel à 
16h30. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents de libérer 
les locaux scolaires et de ne pas s'attarder dans la cour après 
avoir repris leur enfant. 
 
Au delà de ces horaires, les enfants sont placés au CLM (Centre de 
Loisirs Maternel) aux frais et sous la responsabilité des familles, si 
ces enfants sont inscrits préalablement en mairie.  
 
Il est donc souhaitable d'effectuer les formalités nécessaires auprès 
de la maison de l'enfance.  
(Responsable : Madame Patricia Person au 01 34 16 85 72) 

signer le cahier pour confirmer qu'il a pris connaissance des 
informations. 
 Les travaux réalisés par les enfants seront transmis régulièrement 

aux familles au cours de l'année. Ils devront être rendus à 
l'enseignant, en l'état, après consultation. 
 Les enseignants reçoivent les parents sur rendez-vous 
 Réunions du Conseil d’Ecole. 
 
 
6 Recommandations importantes : 

Les vêtements seront marqués au nom de l'enfant.  

Le linge (slip, chaussettes, pantalon.) mis aux enfants par l'école, 
doit être rapporté le plus vite possible lavé et repassé. 
 

Aucun objet personnel ne doit être introduit dans l'école par les 
enfants.  
Aucun jouet, ni bonbon, ni objet dangereux ou précieux.  
L'école n'est pas responsable des objets et bijoux perdus ou 
abîmés.  
Seuls les enfants de Petite Section pourront apporter un "doudou" 
pour la sieste au dortoir. 
 
Les chiens, les deux-roues, les patins ou patinettes sont interdits 
dans l'enceinte de l'école.  
On recommande la plus grande prudence aux abords des 
écoles. 
Les automobilistes doivent respecter les règles de sécurité : 
stationnement, vitesse, sens interdit... 
 

Les enfants accueillis à l'école devront être en bon état de santé et 
de propreté (décret du 26 novembre 1978). 
 
Aucun médicament ne peut être administré aux enfants ni par les 
enseignants ni par le personnel municipal. 
 
Les familles sont donc tenues de venir chercher dans les plus 
brefs délais leur enfant malade après appel de l'école, afin de 
consulter un médecin. 
Un enfant malade (fièvre, toux, boutons..) doit être gardé à 
la maison. 
 
Après une maladie contagieuse, fournir un certificat médical. 
Pour les cas particuliers, un PAI (projet d'Accueil Individualisé) 
devra être élaboré par le médecin scolaire. 



Pour tout retard, prévenir si possible l’école Gambetta  
au 01 34 16 01 14 

Lors d'activités scolaires obligatoires, gratuites et ne dépassant pas 
les horaires habituels de l'école, tout élève est couvert par l'Etat. 
 
Toute activité facultative, c'est-à-dire, payante ou/et dépassant les 
horaires habituels de l'école, est assujettie à deux conditions : 

 L'assurance Responsabilité Civile + Individuelle Accident 
(Fournir obligatoirement une attestation et la remettre à 
l'enseignant de votre enfant) 
 Une autorisation parentale dûment signée. 

 
Toute absence doit être justifiée.  
 
Si le directeur n'a pas été avisé de l'absence d'un élève, il en avertit 
la famille qui doit faire connaître les motifs de cette absence. 
 
Quand un élève ou un membre de la famille vivant au foyer est 
atteint de maladie contagieuse dont la liste a été établie par l'arrêté 
ministériel du 3 mai 1989, un certificat médical est exigé. 
 
 
3 Accueil, remise des élèves aux familles, surveillance : 

Dans les classes maternelles, les enfants sont confiés au personnel 
enseignant ou au service d'accueil, dans les classes ou dans la cour. 
Aucun enfant ne doit arriver seul 
 

Les enfants ne peuvent être repris que par leurs parents ou toute 
personne désignée par eux sur la fiche individuelle. 

 

Le service de surveillance des élèves à l'accueil, à la sortie des 
classes et aux récréations est réparti entre les enseignants en 
conseil de prérentrée. 

Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la 
répartition des élèves en plusieurs groupes.  
Des séquences peuvent se dérouler sous responsabilité entière des 
maîtres, mais animées par des parents bénévoles.  
Ils peuvent également apporter au maître une participation à 
l'action éducative.  
Les ATSEM accompagnent, au cours des activités extérieures, des 
élèves ou un groupe d'élèves des classes maternelles. 
 

Pour les enfants de petite section : ils sont admis à l'école, 
propres et sans couches. Les enfants dont les deux parents 
travaillent seront accueillis l'après-midi dans la mesure des places 
disponibles. La sieste est obligatoire. Le Conseil d'Ecole insiste sur 
une hygiène très stricte des élèves. 
 
POUX : Afin d'éviter la contagion rapide, les familles doivent 
vérifier régulièrement la chevelure de leurs enfants. Les traitements 
sont à prolonger de nombreuses semaines. 
 
SORTIES SCOLAIRES : Les sorties scolaires constituent un outil 
pédagogique aux fins de faire découvrir aux enfants,  
« sur le terrain », un lieu, une expérience, un savoir-faire... 
Les enseignants sont seuls responsables du choix des outils 
pédagogiques à mettre en œuvre pour répondre le mieux possible 
aux besoins de l'enseignement.  
 
Dans le cadre des sorties ou des spectacles engendrant des frais, 
l'école cherche le meilleur rapport qualité/prix en fonction de 
l'objectif pédagogique, de l'hygiène et de la sécurité des enfants.  
 
L'école fait appel aux fonds internes (coopérative scolaire, 
subventions de la mairie) et aux parents.  
Pour les parents qui auraient des difficultés financières, l'école se 
charge de trouver une solution afin qu'aucun enfant ne soit privé de 
ces sorties pour des raisons financières. 
 
Les parents accompagnateurs des sorties se mettent à la disposition 
des enseignants responsables de la sortie en termes d'organisation 
de celle-ci et de répartition des rôles (surveillance essentiellement). 
 
En aucun cas ces parents ne se considèrent comme accompagnant 
leur propre enfant.  
L'enseignant informera avant la sortie les parents accompagnateurs 
de ce qu'il attend d'eux. 

Merci de la collaboration de toutes les familles pour le bon  
fonctionnement de l'établissement. 
 

 

Signature des parents : 


