
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Les mesures précisées dans ce document ne se 

substituent pas au règlement-type départemental mai s 
en précisent la teneur pour notre école. 

 
ADMISSION ET INSCRIPTION DES ELEVES 

 
Les enfants âgés, nés entre le premier janvier et le 31 décembre de l’année n-3,   
peuvent être admis à l’école maternelle, sans couche ,  pour la rentrée de septembre 
de l’année n. 
 
L’admission des enfants domiciliés dans la commune est enregistrée par la directrice 
de l’école, sur présentation  du livret de famille, et du carnet de santé attestant la 
mise à jour des vaccinations obligatoires. 
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’établissement 
d’origine sera exigé. 
Pour les enfants non domiciliés dans la commune, l’accord préalable écrit du maire 
de la commune d’accueil est nécessaire. Ces admissions sont prononcées dans la 
limite des places disponibles. 
 
Les personnes responsables de l’enfant doivent déclarer par écrit s’ils autorisent ou 
non de communiquer leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves. 
 
Laïcité : port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans 
les écoles, collèges et lycées publiques (circulaire n° 2004-080) 
 Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, la directrice 
d’école organise un dialogue avec les élèves et les personnes qui en sont 
responsables avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 
L’école a vocation d’accueillir les enfants handicapés  dont la famille demande 
l’intégration scolaire. Après une étude détaillée de la situation, il sera dérogé à cette 
règle générale si des difficultés rendent objectivement cette intégration impossible ou 
trop exigeante pour l’élève. 
 

 
FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 

 
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour les personnes 
responsables, d’une fréquentation régulière susceptible de favoriser le 
développement de la personnalité de l’enfant et de le préparer à recevoir la formation 
donnée par l’école élémentaire. 

 
Tout enfant malade à l’école est rendu à sa famille. 
En cas d’absence, il est demandé de prévenir l’école. Si l’absence résulte d’une 
maladie contagieuse, il est demandé à la famille de signifier par écrit le motif de 
l’absence. Un certificat médical sera exigible au retour à l’école. 
Les personnes responsables s’engagent aussi au respect des horaires. 
 

HORAIRES 
 
L’Inspecteur d’Académie fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles après 
consultation du Conseil de l’Education Nationale institué dans le département. 
LUNDI MARDI JEUDI et VENDREDI 
                       Heures d’entrée :                                    07h50   et   13h15 
                       Heures de sortie :                                   11h30   et   15h10 
MERCREDI 
Cours de 7h50 à 11h. 
 
Les enfants doivent être impérativement remis à  l’ enseignante   ou à l’ATSEM 
dans la classe par un adulte majeur et figurant sur  la liste des responsables 
autorisés. Les portes seront fermées à 8h20 le mati n et à 13h25 l’après-midi. 
Veillez au respect des horaires. 
 
Retards : Un registre de retards a été mis en place  pour l’accueil du matin 
comme celui de l’après-midi. Au troisième retard co nsigné, l’enfant ne pourra 
être accepté en classe, et la feuille des retards s era transmise à l’Inspection 
Départementale.  

PENSEZ EGALEMENT à FERMER SYSTEMATIQUEMENT LE PORTA IL 
DERRIERE VOUS EN QUITTANT L’ECOLE APRES 8H20 et 13H 25 
 
Une plage de dix minutes est accordée pour faciliter les sorties du matin et du soir. 
De ce fait, l’ouverture des portes se fait à partir de : 
                       11h20 le matin    
                       15h00 l’après-midi 
Et 10h50 le mercredi matin 
 
Les APC organisées par l’équipe enseignante pour des enfants inscrits sur listes au 
préalable auront lieu les mercredis de 11h à midi (ouverture des portes 11h55) 
 

VIE SCOLAIRE 
 
La directrice d’école veille à la bonne marche de l’école et assure la coordination 
entre les enseignants. 
L’organisation pédagogique et la constitution des classes sont faites par la directrice, 
avant la rentrée, et après avis du conseil  des maîtres, elle en rend compte à 
l’Inspecteur de circonscription. 
 



Collation matinale : afin de limiter les risques d’allergies et dans le respect des 
recommandations de l’Agence Régionale de Santé, le goûter du matin sera 
exclusivement composé de fruits, légumes, compotes ou graines avec pour boisson 
eau ou jus de fruit uniquement. La mairie propose en complément un fruit de saison 
chaque vendredi. 
Quatre moments festifs seront l’occasion de découvrir d’autres goûters : 
La Saint Nicolas avec les mannele offerts par la municipalité ; Noël avec le partage 
des bredele ; Carnaval avec le partage des beignets de la maison et un quatrième 
repas festif au printemps, élaboré selon les projets pédagogiques de chaque classe. 
 
Les sorties scolaires régulières ou occasionnelles sans nuitée sont autorisées par la 
directrice d’école. 
 
La fixation de l’image et du son (voix) sont réglementées. L’autorisation écrite des 
parents ou tuteurs est obligatoire en cas de fixation  ou de diffusion d’images 
d’enfants mineurs. Les réseaux sociaux ne sont pas un espace privé. La mise en 
ligne de photos d’enfants ne peut s’y faire que dans le cadre d’événements publics 
(concerts, kermesses,…) Les activités organisées au sein des classes et les sorties 
scolaires sont soumises au droit à l’image. 
  
Seules les gestions de fonds pratiquées dans le cadre des associations légalement 
constituées, agréées et ayant un rapport direct avec l’école et son fonctionnement 
sont autorisées. De ce fait l’école, affiliée à l ’ O.C.C.E du Bas-Rhin au titre de  la 
coopérative scolaire n° 388, demande à cet effet une participation financière de 20  
Euros au début de chaque année scolaire. 
 

LOCAUX SCOLAIRES : USAGE, SECURITE, HYGIENE  
 

Les questions inhérentes à la sécurité des écoles relèvent du pouvoir de police du 
maire. 
La directrice d’école est responsable de la mise en œuvre des dispositions relatives 
à la sécurité contre les risques d’incendie. En cas de risque constaté et après les 
procédures réglementaires, la directrice prend toute initiative pour prévenir les 
accidents dans l’attente de la réalisation des travaux.  
 
Chaque école élabore un ensemble de consignes de sécurité  à respecter : laisser 
les poussettes à l’extérieur du bâtiment (cour ou a bri à vélos ), ne pas circuler à 
vélo à partir du portail vers le garage à vélo, vérifier journellement que l’enfant 
n’apporte aucun objet dangereux à l’école.  
 
Il est interdit de fumer dans  l'enceinte de l'écol e (lieux couverts ou non) (art. R 
3511-1 décret 15/11/06) 
 
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de l’ établissement. 
 
La présence des ATSEM  et des personnels d’entretien facilite l’application 
permanente des mesures d’hygiène. 

 
MODALITES PARTICULIERES DE SURVEILLANCE 

 
Le service de surveillance à l’accueil  est assuré par chaque enseignant dans sa 
classe. L’enfant doit être remis à l’enseignant par un adulte figurant sur la liste écrite 
des personnes autorisées par les parents. 
faute de quoi, l’école déclinera toute responsabilité en cas de problème. 
 
Le service de surveillance à la sortie est assuré dans la classe jusqu’à ce que 
l’enfant soit repris par les parents ou par toute personne majeure  nommément 
désignée, par écrit. Le respect des horaires est exigé. En cas de négligences, le cas 
est soumis à Monsieur l’Inspecteur qui prendra les sanctions nécessaires. Elle peut 
décider d’une éviction temporaire. 
 
A titre tout à fait exceptionnel et consigné par éc rit, un élève fréquentant le 
collège ou le lycée peut être autorisé à venir cher cher un enfant de maternelle. 
 
 

COMMUNICATIONS AVEC LES FAMILLES 
 

Les parents sont conviés à une réunion d’information à chaque rentrée scolaire avec 
l’enseignant de leur enfant. 
 
Les parents sont invités à participer à une journée portes-ouvertes afin de constater 
l’évolution de leur enfant. 
 
Il sera organisé une fête de fin d’année type kermesse par scolarité de l’enfant, soit 
une tous les trois ans. 
 
Une sortie ne pourra avoir lieu que si elle entre dans le cadre d’un projet 
pédagogique. 
  
Le conseil d’Ecole le 4 novembre 2016 
 

 


