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REGLEMENT 

ECOLE MATERNELLE LA VERVILLE-MENNECY 
Règlement basé sur le règlement départemental type des écoles maternelles et élémentaires du département de l’Essonne. 

 

TITRE I - Admission à l'école maternelle 

A) L'inscription de l'enfant est réalisée par la municipalité de la commune sur présentation de : 

 Le livret de famille et, le cas échéant, l'ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant, 

 un document attestant que les vaccinations obligatoires pour son âge sont à jour ou contre-indiquées (certificat médical ou 

photocopie du carnet de santé à jour) 

 

B) La municipalité transmet le dossier au directeur. L’admission est enregistrée par le directeur de l'école sur présentation de 

l'enfant, et de son dossier scolaire et d’un certificat de radiation s’il a déjà été scolarisé. 

 

TITRE II – Fréquentation et assiduité 

 

A) L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement par la famille d'une fréquentation assidue, conforme aux calendriers 

et horaires de l'école. 

 

B) Toute absence d'un élève inscrit doit être justifiée rapidement et consignée dans le registre d'appel. Un appel téléphonique 

suffit. A défaut d'une fréquentation assidue, l'élève pourra être rayé de la liste des inscrits, après avis de l'Inspecteur de 

l'Education Nationale chargé de la circonscription, par le directeur de l'école qui aura, préalablement à sa décision, réuni une 

équipe éducative. 

 

 

C) Heures d'entrée et de sortie 

L'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie 

des écoles du département, après consultation du Conseil Départemental de l'Education Nationale (C.D.E.N.) et des maires des 

communes intéressées. 

Les dispositions de droit commun  relatives aux heures d'entrée et de sortie sont les suivantes : 

08 H 30 - 11 H 30 

13 H 30 – 16 H 30 

D) Modalités d’accueil et de sortie : 

Accueil : 

Pendant une période déterminée par les enseignants, les parents des élèves de PS, MS et GS accompagnent les élèves jusqu’à 

leur classe de 8H20 à 8H30. Puis après une information aux parents, les parents sont invités à laisser leur(s) enfant(s) à la ou 

aux portes indiquées. Les ATSEMs seront présentes aux dites portes. 

Le grand portail sera fermé à 8H35. 

Pour des raisons de sécurité, les parents ne peuvent être présents dans le bâtiment au-delà de 8H30 et dans l’école au-delà de 

8H35. Personne ne rentrera à partir de 8H30. 

A partir de 8H30, l'enfant dont le parent arrive en retard est acheminé du portail vers sa classe par une ATSEM. 

Les parents en retard pénalisent les enfants en les privant du moment d'adaptation à la journée scolaire, et perturbent la classe 

en interrompant le début des activités. 

Lors de retards répétés et d’un avertissement de l’équipe enseignante, les élèves ne seront pas acceptés en cas de retard. 

L'après-midi, le grand portail est ouvert de 13h20 à 13h30. Les élèves des moyennes et grandes sections se rendent dans la 

cour. Pendant une certaine période les parents peuvent accompagner les petits jusqu’à la porte du bâtiment puis les petits se 

rendent seuls jusqu’au dortoir. Ses déplacements se font sous la surveillance des enseignants de service.  

Sorties : Les enfants sont remis à la fin de chaque demi-journée à leurs parents ou à toute personne nommément désignée par 

eux par écrit. Une décharge est demandée quand la personne désignée par écrit est mineure. 

A partir du moment où les enfants sont remis aux personnes désignées par les parents, ils sont considérés comme ayant été 

rendus aux familles. S'il apparaissait au directeur d'école que l'accompagnateur ne présente manifestement pas les qualités 

requises pour accompagner un élève, il lui appartiendrait de le faire savoir aux parents afin qu'ils prennent les dispositions 

nécessaires. 

 

Au delà de 11h40 et 16h40, les enfants n'ayant pas été récupérés par leurs parents seront confiés à la restauration ou au service 

péri-scolaire selon les conditions des règlements de fonctionnement. 

 

E) Organisation du temps scolaire 

Certains élèves peuvent bénéficier d’une activité pédagogique complémentaire de 1,5 heures maximum par semaine, à raison de 

30 minutes par jour de 11h30 à 12h00. 

 

F) Calendrier scolaire 
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Le calendrier scolaire national est arrêté par le Ministre chargé de l'Education Nationale. 

Son application départementale est fixée par l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education 

Nationale, après consultation du C.D.E.N. 

Le calendrier annuel est transmis aux parents. 

 

TITRE III – Vie scolaire 

 

L'éducation et l'instruction que délivre l'école sont conformes aux programmes nationaux. La vie scolaire est organisée à cette 

fin. 

A) Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire confortable, compatible avec la vie en collectivité et avec les nécessités 

induites par les apprentissages. Les élèves ne sont pas autorisés à porter des tongs ou autres chaussures ne tenant pas le pied. 

Les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la dignité de la 

fonction et à la personne du maître. Tout outrage sera poursuivi. 

De même, le maître s'interdit toute violence et tout comportement, geste, parole qui traduiraient, de sa part, indifférence ou 

mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille. 

B) 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. 

C) 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, prévue à l'article 21 du 

décret du 6 septembre 1990, à laquelle participent le médecin scolaire ou de la PMI, le psychologue scolaire et/ou un autre 

membre du réseau d'aides spécialisées. 

Les parents de l'élève sont membres de droit. 

D) 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. Il en est de-même pour les enseignants. 

 

TITRE IV – Usage des locaux, Hygiène et sécurité 

 

Utilisation des locaux – Responsabilité - Hygiène 
 

A) L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens. 

B) Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l'école maternelle soit maintenue dans un état permanent 

de salubrité et de propreté et maintenues à une température compatible avec les activités scolaires. 

C) La pratique constamment encouragée de l'ordre et de l'hygiène permet aux élèves de contribuer également à maintenir un 

état permanent de propreté. 

D) Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est placé, dans le temps scolaire, sous 

l'autorité du directeur qui lui donne toutes les instructions qu'il juge nécessaires pour l'hygiène et la bonne marche de l'école. 

Ce personnel est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants. 

 

Hygiène et santé des élèves 
 

A) Dans le cas d'un élève manifestement négligé ou porteur de parasites, le directeur demandera à la famille de prendre les 

dispositions qu'imposent les exigences de la vie collective. 

B) Le personnel enseignant et les agents spécialisés de statut communal ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux 

élèves sauf dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI). 

En cas de trouble de la santé (maladie chronique, allergie, intolérance alimentaire…) un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

est mis au point par le directeur de l’école, le médecin de l’Education Nationale pour les grandes sections et le médecin de la 

PMI (Protection Maternelle Infantile) pour les petites et moyennes sections en liaison avec le médecin qui suit l’enfant et, le 

cas échéant, les responsables de la restauration et du temps péri-scolaire, à la demande des parents. 

C) Un élève amené manifestement malade à l'école par un adulte responsable de sa garde peut ne pas être accepté. 

 

Sécurité de l'élève 
 

A) En cas d’urgence, le médecin régulateur du 15 appelé prendra les décisions d’orientation et de transport adéquates pour 

l’élève vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par la directrice ou l’enseignante. Lorsque la 

situation ne nécessite pas l'appel des services d'urgence (accident bénin), la famille de l'enfant est prévenue. Elle est alors 

responsable des suites données. 

B) Les parents sont tenus de remplir avec précision, de signer et de tenir à jour la fiche d'urgence qui leur est remise au début 

de chaque année scolaire. Il est important que les parents signalent tout changement en cours d’année. 

C) 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. Les attestations 

assurance individuelle accident et responsabilité civile sont demandées dès le début de l’année. 
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D) Dispositions particulières 

 L'introduction de tout objet dangereux est interdite (objet tranchant, billes, pièce de monnaie...). 

 L'école n'est pas responsable des objets divers, bijoux, livres, cartables apportés par les élèves. Afin d'éviter les conflits dans 

la cour, il est demandé aux familles de ne pas laisser les enfants apporter des jouets, voitures, cartes, toupies, etc.  

 Pour des raisons de sécurité (allergies de certains élèves), il est demandé aux familles de ne pas laisser les enfants apporter 

d’éventuels bonbons, des gâteaux ou friandises pour les récréations et pour les sorties scolaires. 

 Les écharpes sont interdites pour des raisons de sécurité. 

 Afin de faciliter la restitution aux familles, tous les vêtements ainsi que bonnets, gants … doivent être marqués au nom de 

l'enfant (si possible au niveau du col).  

 Les tétines sont tolérées dans le dortoir pour la sieste des enfants de petite section, mais sont interdites dans le reste des 

locaux.  

 Toute circulation de personne étrangère au service est interdite pendant les horaires scolaires. 

 Il est interdit de fumer dès que le portail est passé. 

 Il est interdit de faire entrer un animal (tel qu’un chien) dans l’enceinte de l’école, c'est-à-dire au-delà du portail. 

 

TITRE V – Surveillance 

 

Dispositions générales 

A) La surveillance des élèves, durant les horaires scolaires, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en 

tenant compte de l'état et de la distribution des locaux, des matériels scolaires et de la nature des activités proposées. 

Elle est de même obligatoire au cours des activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école et, notamment, pendant tout le 

temps des sorties éducatives et des classes de découverte. 

 

Le service de surveillance générale ainsi que pendant les récréations est organisé par le directeur après avis du conseil des 

maîtres. 

 

B) Le maître est, en dehors de l'enceinte scolaire et en dehors du temps scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à 

l'égard de ses élèves, en particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l'école au point de stationnement du 

véhicule en cas de transport scolaire. 

 

Participation de personnes étrangères à l'enseignement 
 

A) Le directeur autorise toute intervention de toute personne étrangère à l'enseignement, après vérification, le cas échéant, de 

son agrément auprès de l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription. Il tient informé ce dernier de la 

nature de l'intervention, de sa durée, des classes concernées. 

B) La participation des  personnes intervenantes est régie par la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992. 

C) En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école 

pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole 

(Circulaire n° 99-136 du 21-9-1999 modifiée par la circulaire n° 2000-075 du 31-5- 2000) 

 

TITRE VI – Concertation entre les familles et les enseignants 

 

A) Rôle du conseil d'école 

Le conseil d'école exerce les fonctions prévues aux articles 17 et suivants du décret du 6 septembre 1990. 

B) Rencontres des enseignants et des parents 

Le directeur réunit les parents des nouveaux élèves de l'école pour chaque rentrée. 

Les maîtres réunissent les parents d'élèves au moins deux fois de manière collective. 

Les maîtres réunissent les parents d'élèves de leur classe en début d'année pour une réunion d'informations générales sur le 

fonctionnement de leur classe, puis rencontrent les parents en fonction des besoins dans l'année, de manière collective ou 

individuelle. 

C) La distribution des documents des associations locales de parents d'élèves pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'école 

dans les conditions prévues par la circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006 relative au rôle et à la place des parents à l’école. 

 

TITRE VI – Dispositions finales 

Le présent règlement a été établi et approuvé le 08/11/11, conformément à l’article R411-5 du Code de l’Education par le 

conseil d'école en référence aux dispositions du règlement type départemental qui est consultable en ligne sur le site de 

l'Inspection Académique de l'Essonne : www.ac-versailles.fr/ia91/. 

Il sera affiché dans l'école et approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.  

Signature des parents : 


