
Règlement intérieur de l’école maternelle du Mail – année 2018/2019 
Villa du Mail – 13770 Venelles  Tél: 04 42 54 93 30    

Mél : ce.0133095u@ac-aix-marseille.fr 
 

 

PREAMBULE 

Le règlement intérieur de l’école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des 

membres de la communauté éducative. Il respecte les principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité.  

 

 LES HORAIRES DE L’ECOLE 

 

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : 

Le matin :    Accueil de 8h20 à 8h45 

  Sortie de 11h20 à 11h30 

L’après midi :  Accueil de 13h20 à 13h30 

  Sortie de 16h20 à 16h30 

 

 

Récréations :  le matin de 9h45 à 10h15 et de 10h15 à 10h45 

                       L’après-midi de 15h00 à 15h30 et de 15h30 à 16h00  

 

 

FREQUENTATION DE L’ECOLE 

 

Accueil des enfants : 

Le matin et l’après-midi, les enfants doivent être accompagnés dans leur classe et remis à l’enseignant par les représentants légaux ou les 

personnes qui les accompagnent. Les enfants en retard seront amenés dans leur classe par un membre du personnel de l’école.  

Remise des enfants : 

Les enfants seront récupérés à la fin de chaque demi- journée par les représentants légaux ou par toute personne nommément désignée par 

eux, par écrit et présentée par eux à l’enseignant, et seront à partir de ce moment sous la responsabilité de cette personne, ou bien ils 

seront remis au personnel chargé de l’accueil périscolaire auquel ils sont inscrits. 

 Le respect de l’horaire est essentiel : 

 Un enfant arrivant lorsque les activités de la classe sont commencées, gêne tous ses camarades et perturbe le bon déroulement des 

activités. En outre, un adulte sera mobilisé pour refermer la porte derrière le parent retardataire, ce qui dérange le travail de l’équipe. 

Sécurité pendant les entrées et les sorties : 

Le plan Vigipirate est toujours en vigueur et pour des raisons de sécurité, les parents ne doivent pas s’attarder dans les locaux scolaires ni 

devant l’école. 

Absences : 

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement par la famille d’une fréquentation régulière indispensable pour construire les 

premiers apprentissages scolaires, pour le développement de la personnalité de l’enfant  et pour le préparer à devenir élève.  

Toute absence imprévue doit être signalée et motivée le jour même par téléphone ou par mail (à privilégier). 

Toute absence prolongée devra être justifiée par écrit. 

Dialogue avec les familles 

Afin que les parents puissent suivre au mieux la scolarité de leur enfant, une réunion générale et une réunion dans chaque classe sont 

organisées chaque début d’année. Des rencontres entre les parents et l’enseignant et/ou la directrice seront proposées à chaque fois que le 

besoin s’en fera sentir, que ce soit par rapport aux acquis scolaires ou au comportement scolaire. Le carnet de suivi des apprentissages sera 

communiqué aux familles  deux fois par an. 

Règles de vie 

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout est mis en œuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. Les 

règles de vie sont explicitées dans le cadre de la classe. L’enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses 

comportements. Les comportements les mieux adaptés à l’activité scolaire sont valorisés : calme, attention, soin, entraide, respect d’autrui. 

Les comportements qui troublent l’activité scolaire, en particulier toute atteinte à l’intégrité physique et morale des autres élèves ou de 

l’enseignant, donnent lieu à des rappels à l’ordre portés à la connaissance des parents. Les sanctions ne peuvent en aucun cas porter elles-

mêmes atteinte à l’intégrité morale et physique de l’élève. Un enfant momentanément difficile pourra être isolé pendant  le temps 

nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie de groupe. Il ne sera à aucun moment laissé sans surveillance. 

Droits et obligations 

Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ils doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et 

respectés dans leur singularité. Ils doivent être protégés contre toute violence physique et morale. Chaque élève a l’obligation de n’user 

d’aucune violence et de respecter les règles de vie de l’école. Ils doivent utiliser un langage approprié aux relations au sein de la communauté 

éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. 

Les parents sont représentés au conseil d’école et associés au fonctionnement de l’école. Ils ont le droit d’être informés des acquis et du 

comportement scolaire de leur enfant. Ils sont garants de l’assiduité de leur enfant ; ils doivent respecter les horaires de l’école ; ils 

doivent faire respecter à leur enfant le principe de laïcité. Dans toutes leurs relations avec les membres de la communauté éducative, ils 

doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions. 

Les personnels enseignants et non enseignants ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la 

communauté éducative. Ils doivent respecter les personnes et leurs convictions et faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils 

s’interdisent tout comportement qui traduirait du mépris à l’égard des élèves ou de leur famille qui serait discriminatoire ou susceptible de 
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heurter leur sensibilité. Les enseignants doivent être à l’écoute des parents et répondre à leurs demandes d’information sur les acquis et le 

comportement scolaire de leur enfant. Ils doivent être porteurs des valeurs de l’école. 

 

VIE DE L’ECOLE 

 

  Les enfants arriveront à l’école sans matériel scolaire, tout étant fourni par l’école. 

Les vêtements : 

 Les enfants doivent venir à l’école avec leur vêtements marqués à leur nom (gilets, vestes, manteaux, bonnets, écharpes, casquettes , 

bottes et chaussures…) Les vêtements non marqués ne donneront lieu à aucune recherche. 

Il est recommandé de mettre : 

 Des vêtements qui ne craignent rien car tout au long de l’année les enfants font des activités manuelles et artistiques qui peuvent être 

salissantes. 

 Des vêtements de pluie lorsque le temps l’exige  

Lorsqu’un enfant se mouille, il peut être changé avec des vêtements de l’école. Vous devez ramener rapidement ces vêtements lavés. 

Collation : 

En accord avec les recommandations du Ministre de l’Education Nationale de mars 2004, s’appuyant sur une étude de l’AFSSA concernant 

l’obésité infantile, aucune collation systématique n’est proposée aux élèves pendant la journée. Cependant, à l’occasion de fêtes ou actions 

pédagogiques particulières, les enfants pourront occasionnellement manger pendant le temps scolaire. 

Interdictions : 

Les enfants ne doivent pas apporter d’objet dangereux (couteaux, ciseaux, jouet en fer…), ni de billes. 

Les chewing-gums et les bonbons sont interdits. 

Le port de bijoux n’est pas autorisé. L’école décline toute responsabilité en cas de perte. De plus les boucles d’oreilles peuvent être 

dangereuses  si un enfant tire dessus. 

Les écharpes et les chaussures qui ne tiennent pas aux pieds (sabots, tongs) sont dangereuses donc proscrites. 

Les jouets personnels à l’école ne sont pas autorisés : cela crée des jalousies et disputes inutiles.  

Les enfants malades : 

Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments sauf les cas expressément prévus par un projet d’accueil  individualisé 

(PAI) .Un enfant malade devra rester à la maison jusqu’à sa guérison, hormis les cas de maladie chronique donnant lieu à un PAI. 

Hygiène : 

Le nez des enfants coule souvent, nous demandons aux parents de fournir des mouchoirs en papier (les boîtes sont plus pratiques, l’enfant 

peut se servir facilement.) 

Il est souhaitable que, régulièrement, tous les parents regardent la chevelure de leur enfant afin de prévenir et essayer d’éviter la 

prolifération des poux sur la tête des enfants. En cas d’infestation, les parents doivent prévenir l’école afin que les autres familles soient 

informées pour être plus vigilantes et traiter aussi leur enfant le cas échéant.  

Les ATSEM sont notamment chargées de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants et pour les 

tâches matérielles. 

Droit à l’image 

Dans le cadre du respect du droit à l’image, il est interdit de diffuser toute photo prise dans le cadre scolaire (fêtes, sorties, spectacles, 

kermesse, goûters,…) sur internet ou tout autre support sans autorisation préalable des personnes figurant sur la photo ou de leurs 

responsables légaux. 

Dispositions particulières : 

Lorsque la famille d’un élève se trouve gravement en conflit avec l’équipe pédagogique de l’école où il est inscrit, l’Inspecteur d’Académie , 

directeur des services départementaux de l’éducation nationale peut prendre, le Maire en étant informé, et après consultation de l’équipe 

éducative et de l’IEN responsable de l’école, la décision d’inscrire l’élève dans un groupe scolaire différent afin de lui assurer toutes les 

garanties de sérénité dans les rapports du milieu familial avec le milieu scolaire , indispensables pour le succès de l’action éducative . 

 

Ce règlement reprend en tout état de cause l’ensemble des dispositions du règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires. 

Ce document annule et remplace le précédent règlement, il est valable jusqu’au premier conseil d’école de l’année scolaire suivante. 

 

 

 

 

Nous, soussignés, _______________________________________________________________________   

 

Parents/responsables légaux de l’enfant _______________________________________________________________________ 

 

certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école et nous engageons à le respecter. 

 

              

   Date :                                                          Signature des parents/responsables légaux: 


