
Ecole maternelle Les Myrtilles                               Novembre 2013 
8 Place de l’Ecole Les Myrtilles 
91540 Mennecy 
Tél : 0164998238 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2013/2014 
 
Rédigé à partir du Règlement Départemental des Ecoles Maternelles du Département de l'Essonne. 

 

INSCRIPTION ET ADMISSION 
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. 
L'inscription de l'enfant est enregistrée par le directeur de l'école qui procède à l’admission sur présentation du dossier de 
l’enfant 
En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. 
 

 
FREQUENTATION ET ASSIDUITE 
-  L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement par la famille d'une fréquentation assidue, conforme aux calendriers 
et horaires de l'école.  
 
- Toute absence d'un élève inscrit doit être au moins justifiée par un mot écrit par les parents voire par un message 
téléphonique rapide le matin. A défaut d'une fréquentation assidue, l'élève pourra être rayé de la liste des inscrits après avis de 
l'Inspectrice de l'Education Nationale chargé de la circonscription. Lorsqu'un enfant s'est absenté un mois sans avoir été excusé, 
il est radié. 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. 
 
- Organisation du temps scolaire : Les 24 heures hebdomadaires d’enseignement pour tous les élèves sont organisées les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis à raison de 6 heures par jour.  
Les élèves peuvent bénéficier chaque semaine d’Activités Pédagogiques Complémentaires. Ces Activités Pédagogiques 
Complémentaires sont organisées par groupes restreints d’élèves : pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés 
d’apprentissage ; pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école. Les Activités 
Pédagogiques Complémentaires sont proposées à raison d’1h ou 1h30 par semaine  du lundi au vendredi de 11h30 à 12h. 
 
-  Heures d'entrée et de sortie : 
Les entrées : Les enfants sont accueillis dans les classes par leur enseignante de 8h20 à 8h30. Cependant, pour des raisons de 
sécurité, les parents ne peuvent être présents dans les locaux au-delà de 8h30. Passé cet horaire, l'enfant est acheminé vers sa 
classe par l'ATSEM de service à la porte de l'école. Les parents en retard pénalisent les enfants en les privant de ce moment 
d'adaptation à la journée scolaire, et perturbent la classe en interrompant le début des activités.  
L'après-midi, l'accueil se fait de 13h20 à 13h30, dans la cour de récréation.  
Les sorties : Les portes de l'école sont ouvertes à 11h30 et à 16h30, et seront fermées à 11h35 précises afin de ne pas perturber 
le début des Activités Pédagogiques Complémentaires. Le respect strict de ces horaires est indispensable. Au delà de 11h35 et 
16h40, les enfants n'ayant pas été récupérés par leurs parents seront confiés au service périscolaire. En cas de retard 
(exceptionnel), ne pas hésiter à téléphoner à l’école afin de prévenir l’enseignante de  l’enfant concerné. 
En cas de négligence répétée des parents pour accompagner ou reprendre leur enfant aux heures fixées par le règlement 
intérieur, le directeur pourra suspendre l'accueil de l'élève.  
 
- Calendrier scolaire : Le calendrier scolaire national est arrêté par le Ministre de l'Education Nationale. Il doit être respecté. 
 

 
USAGE DES LOCAUX-HYGIENE-SECURITE 
- Usage des locaux : 
Pendant le temps scolaire, l'ensemble des locaux scolaires est confié à la directrice, responsable de la sécurité des personnes et 
des biens.  

Il appartient à la commune 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. 

En raison de l’implantation du centre de loisirs maternel au sein du bâtiment, tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires, la mutualisation des locaux est règlementée par une charte établie entre la mairie, l’ALSH et l’école. 



La pratique constamment encouragée de l'ordre et de l'hygiène permet aux élèves de contribuer également à maintenir un état 
permanent de propreté.  

Il est formellement interdit de fumer dans le périmètre scolaire.  

Les animaux sont interdits dans l'enceinte scolaire.  

Pour des raisons de sécurité, les poussettes sont interdites dans l’enceinte scolaire. 

- Hygiène et santé des élèves : 
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 scolarisé doit être autonome physiologiquement. 
Un enfant amené à l'école dans un état de maladie (fiévreux) ou de contagion n'est pas reçu. En cas d’apparition de fièvre en 
cours de journée, les parents seront prévenus et priés de récupérer leur enfant le plus rapidement possible (ou de le faire 
récupérer par une personne autorisée par eux-mêmes par écrit) 
Il est demandé aux parents de signaler tout cas de maladie contagieuse de manière à permettre à la directrice d’informer les 
autres parents de l’école dans les meilleurs délais.  
Ils sont priés également de signaler l'apparition de poux ou de lentes et s'engagent à procéder au traitement approprié. 
L'école n'est pas habilitée à donner des médicaments pendant la journée sauf en cas de maladies chroniques. En cas de trouble 
de la santé (maladie chronique, allergie, intolérance alimentaire…) un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis au point par la 
directrice de l’école, le médecin de l’Education Nationale en liaison avec le médecin qui suit l’enfant et, le cas échéant, les 
responsables de la restauration et du temps périscolaire, à la demande des parents.  
En cas de besoin, un enfant peut être soumis à l'examen du médecin de santé scolaire. 
Les enfants qui se seront 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 complet dans un sac accroché en permanence au porte-manteau 
de chaque élève de petite section serait le bienvenu 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, les gants, les bonnets, etc... doivent être marqués au nom de l'enfant. 
 
- Sécurité et protection de l’élève : 
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.  
En cas d’urgence/d'accident grave, le SAMU est appelé. La famille est immédiatement avertie par la directrice. 
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...) 
Afin de ne pas perturber les enfants, afin de les aider dans l’acquisition de leur autonomie, et pour des raisons de sécurité,  il 
n’est pas toléré que les parents viennent voir leurs enfants pendant le temps de récréation et de cantine. 
Il est interdit d’apporter des bonbons/friandises (sauf pour les occasions particulières, ex : anniversaires). Dans ce cas les 
friandises seront données à l’enseignante qui procédera à la distribution. 
 
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 
Responsabilité Civile est obligatoire (sortie, pique-nique). 

 
SURVEILLANCE 
La surveillance des élèves, durant les horaires scolaires, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée.  

Les enfants sont remis par les parents au personnel enseignant chargé de surveillance. Ils sont remis à la fin de chaque demi-
journée à leurs parents (ou à toute personne nommément désignée par eux par écrit) ou au personnel du service périscolaire. 
Une fois l'enfant remis, la responsabilité de l'enseignant est désengagée.  

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, la directrice 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).  
 



RELATION FAMILLE – ÉCOLE 
Les locaux scolaires sont réservés aux enfants pendant les heures de classes. Aux heures d'entrée les enseignantes 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 l’avance un rendez-vous. La directrice, sauf urgence, peut être jointe au téléphone le vendredi  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. Il 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 - GARDERIE PERISCOLAIRE 

Chaque matin, les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine et/ou à la garderie. 
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. 
La garderie, sous la responsabilité de la municipalité, est sous la direction de Mme Brambilla. L'inscription se fait au Centre de 
Loisirs (tél : 01 64 57 02 77), au moins 6 jours avant la date souhaitée. Elle fonctionne de 7hOO à 8h10 et le soir de 16h30 à 
18h45. Le goûter est pris dans la salle de restauration. Attention : le nombre de goûters étant compté, il est impératif de veiller à 
l’inscription de votre/vos enfant(s). 
 

Le présent règlement a été établi et approuvé le 4 novembre 2013 conformément à l’article R411-5 du Code de l’Education par le 
conseil d'école en référence aux dispositions du règlement type départemental.  

 Il sera approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.  
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. 
Ce règlement doit rester en votre possession.  
Merci de remplir et de signer le bon ci-dessous puis de le donner à l’enseignante de votre enfant. 
 

Règlement intérieur de l’école 2013/2014 

Nom(s), Prénom(s) :                                                                                                                      Date : 
 
 
Signature(s) : 


