
Règlement intérieur 

Ecole maternelle Marie Mauron Gréasque 

(04 42 69 86 18) – mauron.marie@wanadoo.fr 
 

Fréquentation scolaire : 

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation régulière indispensable pour le 

développement de l’enfant le préparant ainsi à recevoir la formation donnée à l’école élémentaire. A défaut d’une fréquentation 

régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l’école qui aura, préalablement à 

sa décision, réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. 

Les absences seront justifiées par les parents ; 

Un certificat médical sera demandé dans le cas d’une maladie contagieuse ou de maladie grave ; 

Les élèves devront être couverts par une assurance « Responsabilité civile » (obligatoire) et une assurance « Individuelle 

accident » (obligatoire en cas de sortie scolaire). 

Les enfants accueillis à l’école maternelle doivent être propres et dans un état de santé satisfaisant. 

Horaires : 

Les heures de rentrée et de sortie des élèves sont les suivantes : 

Matin : 8h30-11h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; 

Après-midi : 13h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

Les portes ouvrent 10 minutes avant les horaires indiqués. L’accueil se fait de 8h20 à 8h40, de 13h20 à 13h30 et la sortie de 11h20 

à 11h30 et de 16h20 à 16h30. 

Aucun élève ne pourra être accepté en classe en dehors de ces plages horaires (hormis cas particuliers, PAI ou autre cas). 

Remise des enfants 

Les enfants sont accompagnés jusqu'à l’intérieur de l’école par les parents ou les personnes qui en ont la garde. Ils sont remis aux 

enseignants chargés de l’accueil. 

Récupération des enfants 

A la rentrée, les parents remettent une liste des personnes habilitées à venir chercher leur enfant. Cette liste peut être corrigée tout 

au long de l’année scolaire. 

En cas de retard, le fait sera mentionné sur un cahier spécial. Au bout de trois retards dénotant une mauvaise volonté ou une 

négligence évidente des parents, une exclusion de l’enfant pendant trois jours peut être prononcée. 

Cantine et périscolaire : 

Les enfants sont confiés directement aux services municipaux/périscolaires, l’inscription est faite par les parents auprès de la 

mairie et des services périscolaires. 

Sécurité : 

Sont interdits : 

 les bijoux et autres objets de valeur 

 Les jouets à l’exception des doudous pour la sieste 

 Les parapluies 

 Les goûters, les bonbons et chewing-gums 

 Les écharpes, les chaussures sans maintien au niveau du talon 

 Les médicaments : aucun médicament ne peut être administré à l’école. Les cas particuliers peuvent être étudiés et font l’objet 

d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.). 

Vêtements : 

Les vêtements pendus au vestiaire ainsi que les sacs seront marqués au nom de l’enfant. Les enfants porteront des chaussures qui 

maintiennent correctement les chevilles (claquettes, tongs ou sabots interdits). Les enfants seront habillés de manière confortable 

et avec des vêtements qui facilitent leur prise d’autonomie (éviter les salopettes ou les chaussures à lacets, …) 

Communication : 

Les relations enseignants/parents étant quotidiennes, les informations sur le comportement de l’enfant et de ses résultats scolaires 

seront traités dans la plupart des cas directement entre les parents et l’enseignant. 

Il est possible aux parents de demander un rendez-vous à l’enseignant. 

Une réunion d’information est organisée à chaque rentrée scolaire. 

Les informations générales seront affichées sur les trois tableaux suivants : 

 A l’entrée principale, dans le panneau d’affichage situé sous le patio 

 Dans le hall d’entrée 

 A la porte des classes 

A chaque nouvelle inscription un exemplaire du règlement intérieur est remis à la famille. 

 

Pour tout point particulier, le règlement Départemental des Ecoles Primaires et Maternelles fera référence. Il peut être consulté à 

l’école sur demande adressée au directeur. 

 

Coupon à rapporter obligatoirement à l’école : 

Nous soussignés Madame/ Monsieur ___________________________ mère/père de l’enfant _____________________________ 

certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école Maternelle Marie Mauron. 

DATE SIGNATURE 


