
ECOLE MATERNELLE LES MYRTILLES 
Tel : 01 64 99 82 38 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2011/20l2 

 
Rédigé à partir du règlement départemental des Ecoles Maternelles du Département de l'Essonne. 

 
INSCRIPTION 

 
L'inscription à l'école maternelle se fait à la Mairie, sur présentation du livret de famille, d'un justificatif de 
domicile et du carnet de santé de l'enfant. 
En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. 
 

HORAIRES D'ENTRÉE ET DE SORTIE 
8H30-11H30      13H30-16H30. 

 
ENTREES: 
Les enfants sont accueillis dans les classes par leur enseignante à partir de 8h20 et dans la cour à partir de 
13h20. Celle-ci en est responsable dès qu'ils lui sont confiés. Il est toléré que l'accueil se fasse jusqu'à 8h35 
et 13h35. Les portes seront fermées à 8h40 et 13h35. Les parents en retard pénalisent les enfants en les 
privant du début des activités et perturbent également la classe en l'interrompant. 
 
SORTIES : 
Les portes sont ouvertes à 11h30 et 16h30, jusqu'à 11h40 et 16h40. 
Tout enfant, non encore repris à ces heures, peut ressentir une certaine inquiétude en se retrouvant seul. 
Exceptionnellement les parents en retard pour une raison valable peuvent téléphoner de préférence avant 
16h40, la directrice avisera au cas par cas. 
Une sanction, comme l'exclusion temporaire ou définitive peut être prononcée par l'Inspection 
Départementale des Écoles sur proposition de la Directrice en cas de retards répétés et d'absences abusifs.                  
Aux horaires d'entrée et de sortie, il est interdit d'utiliser les jeux d'extérieur, les vélos et la cloche. 
Le soutien scolaire a lieu chaque jour de 11h35 à 12h05. 
 

SANTE-SECURITE 
 

Conformément à l'article 3 du Règlement Départemental des Écoles Maternelles, « Les enseignants doivent 
s'assurer de l'état de santé et de propreté des enfants ». 
Un enfant amené à l'école dans un état de maladie (fiévreux) ou de contagion n'est pas reçu. Si la fièvre 
apparaît dans la journée les parents ou la nourrice, prévenus, doivent venir chercher l'enfant. 
L'école n'est pas habilitée à donner des médicaments pendant la journée sauf en cas de maladies chroniques. 
Un projet d'accueil individualisé(P.A.I) peut être mis en place; en faire la demande à l'école. 
L'entrée à l'école est conditionnée par la propreté des enfants. Les enseignantes ne mettront pas de couche 
même pendant le temps de sieste. Un enfant n'ayant pas encore acquis les bases de la propreté pourra être 
momentanément exclu jusqu'à ce qu' il soit propre. 
En cas d'accident bénin, la famille est appelée. 
En cas d'accident grave, le SAMU est appelé. Les parents sont prévenus. 
En cas de besoin, un enfant peut être soumis à l'examen du médecin de santé scolaire. 
Les parents sont priés de signaler tout cas de maladie contagieuse, en particulier la RUBÉOLE et  
la GRIPPE A. 
Ils sont priés également de signaler l'apparition de poux ou de lentes et s'engagent à procéder au traitement 
approprié. 
Les enfants qui se sont mouillés à l'école sont changés par l'A.T.S.E.M. Les parents seront aimables de 
rendre les vêtements que nous prêtons aux enfants après les avoir lavés. Un change dans un sac accroché en 
permanence au porte-manteau de chaque élève de petite section serait le bienvenu (slip, haut, bas, 
chaussettes) et faciliterait le service aux heures de cantine et de garderie. 



Les tétines sont tolérées au dortoir pour les élèves de petite section, mais sont interdites dans le reste des 
locaux et à d'autres moments de la journée (notamment accueil et sortie). Les tétines doivent être 
impérativement placées dans des boîtes,  et les doudous dans des sacs.     
Les vêtements, gants, bonnets, etc... doivent être marqués au nom de l'enfant. 
L’écharpe est fortement déconseillée en raison des risques qu’elle engendre. L’équipe enseignante se 
réserve le droit de la supprimer si celle-ci n’était pas utilisée à bon escient. 
L'école n'est pas responsable des objets divers, jouets, cartables, apportés par les élèves. 
Le port de bijoux est fortement déconseillé pour des raisons de sécurité. 
L'introduction à l'école de tout objet dangereux est interdite (petits objets, billes, pièces de monnaie). 
Afin d'éviter les conflits dans la cour, il est interdit d'amener des jeux (voitures, cartes etc...) 
Il est interdit d’amener des bonbons, friandises (sauf pour les occasions particulières ex : anniversaires). En 
ce cas les friandises seront offertes à l’enseignante qui procédera à la distribution. 
Pour des raisons de surveillance et  de sécurité, nous rappelons que les espaces de jeux présents dans la 
cour de l’école ne doivent pas être utilisés pendant les temps d’accueil du matin de 8h20 à 8h30 ou de 
16h20 à 16h30.  
 
Assurance des élèves : Les familles ont le libre choix de l'assurance. Celle-ci, quoique vivement 
conseillée, est facultative pour les activités conduites pendant le temps scolaire dans le cadre des 
programmes. Dans tous les autres cas, l'assurance est obligatoire (sortie, pique-nique). 
 

LOCAUX 
 

Il appartient aux communes de prendre toutes dispositions pour que l’école maternelle soit tenue dans un 
état permanent de salubrité et de propreté et maintenue à une température compatible avec les activités 
scolaires. Il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte du périmètre scolaire. Les chiens même tenus 
en laisse sont interdits dans l'établissement. 
Les parkings avec emplacements marqués au sol de la rue des Prunelles sont à la disposition des parents. Le 
parking dont l’accès se fait par l’avenue de Neufville est également à la disposition des familles. Cependant, 
à la fin des travaux les places les plus proches de l’entrée de l’école maternelle seront réservées aux 
enseignantes de la maternelle et de l’élémentaire entre 8h20 et 16h30.  
 

ABSENCES 
 

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement par la famille d'une fréquentation assidue, conforme 
aux calendriers et horaires de l'école. 
Les absences doivent être justifiées par un message téléphonique rapide des parents, le matin. Il est transmis 
à l'enseignante concernée. Lorsqu'un enfant s'est absenté un mois sans avoir été excusé, il est rayé des listes. 
La présence est obligatoire dans la mesure où les enfants sont inscrits. Toute absence prolongée et injustifiée 
donnera lieu à un signalement à l'inspection. 
 

RELATION FAMILLE – ÉCOLE 
 

Les locaux scolaires sont réservés aux enfants pendant les heures de classes. Aux heures d'entrée les 
maîtresses se consacrent principalement à l'accueil des enfants. Si les parents désirent avoir un court 
entretien avec une enseignante, elle peut les recevoir à partir de 16h30. Les enseignantes sont toujours prêtes 
à s'entretenir avec les familles plus longuement si celles-ci sollicitent à 1’avance un rendez-vous. La 
directrice, sauf urgence, peut être jointe au téléphone le jeudi  toute la journée. Elle peut recevoir sur rendez-
vous. 
 
Le conseil d'école donne son avis et présente toute suggestion sur le fonctionnement de l'école et sur toutes 
les questions intéressant la vie de l'école. 11 se réunira cette année 3 fois deux heures. 
Les documents informant les familles sont transmis dans une pochette. C’est une source de dialogue entre 
l'école et la famille. Cette pochette doit être rendue au plus tôt, documents signés. Lorsque cela est 
mentionné, certains documents peuvent être conservés par la famille. 
 



VIE SCOLAIRE 
 

L'éducation et l'instruction que délivre l'école sont conformes aux programmes nationaux. La vie scolaire est 
organisée à cette fin. 
Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire confortable, compatible avec la vie en collectivité et avec 
les nécessités induites par les apprentissages. 
Quand le comportement de l'élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et 
traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe 
éducative, à laquelle participent le médecin scolaire, le psychologue scolaire et/ou un autre membre du 
réseau d'aides spécialisées. Les parents de l'élève sont membres de droit. 
Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un élève difficile ou dont le 
comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Cependant, nul élève ne peut être privé 
en totalité de la récréation ni d'aucun enseignement prévu au programme. 
Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses 
capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, l'équipe pédagogique décidera 
des mesures appropriées. 
Les manquements au règlement intérieur de l'école et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou 
morale des autres élèves ou des maîtres, peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, 
portées à la connaissance des familles. Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Le restaurant scolaire fonctionne sous la responsabilité de la municipalité. L'inscription se fait en Mairie. Un 
règlement pour cette restauration scolaire, est fourni par la mairie lors de l'inscription. Un P.A.I est établi 
pour les élèves souffrant d'allergies alimentaires, la famille doit alors fournir un panier repas. 

 
GARDERIE PERI-SCOLAIRE 

 
La garderie, sous la responsabilité de la municipalité est sous la direction de Melle Brambilla. L'inscription 
se fait au Centre de Loisirs (tel : 01 64 57 02 77). Elle se déroule dans la classe située au fond de la cour de 
7hOO à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h45. Le goûter est pris dans la salle de restaurant. Attention : le nombre 
de goûters étant compté, il est impératif de veiller à l’inscription de son enfant. 
Nous espérons que les familles comprendront la nécessité de respecter ce règlement, établi pour un bon 
fonctionnement de l'école et dans l'intérêt de tous les enfants. 
 

 
Nom, Prénom : 
 

 
Date : 
 
 
Signature : 
 


