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REGLEMENT INTÉRIEUR  
ÉCOLE MATERNELLE DU FELIBRE HENRI BERARD PEYRUIS 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
 

PRÉAMBULE :  

Rappel des valeurs et principes fondamentaux du service public de l’éducation :  

 Principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité 

 Devoirs d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et dans sa sensibilité 

 Principes d’égalité des droits entre filles et garçons, de protection contre toute forme de violences physiques, psychologiques ou morales, 
de respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves.  

 

Art.1 : L’école maternelle accueille les enfants qui ont atteint l’âge de 3 ans au 31 décembre de l’année civile en cours.  
 

Art.2 : La scolarisation des enfants de 2 ans révolus est possible dans la classe prévue à cet effet en fonction des places disponibles.  

Cela peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d’anniversaire de l'enfant.  
 

Art.3 : Les parents qui demandent l’admission de leur enfant présentent à la directrice ou au directeur : un certificat d’inscription délivré par le 

maire, le livret de famille, le carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires ou justifie d’une contre-indication par un  
certificat médical. 
 

Art.4 : Une attestation d’assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident est indispensable pour toutes les sorties dépassant les 

horaires scolaires. 
 

Art.5 : L’inscription à l’école maternelle est obligatoire dès l’âge de 3 ans et implique l’engagement pour la famille d’une bonne fré-

quentation de l’enfant. Tout enfant  scolarisé est soumis à l’assiduité scolaire. Tout absence doit être justifiée dans le cahier de liaison.  
A défaut de fréquentation régulière et après rencontre avec les parents, un dossier d’absentéisme sera transmis à l’Inspection Académique.  
En cas d’absence prévue de plus de 2 jours, une demande doit être rédigée à l’inspectrice de la circonscription. 
 

Art.6 : Les parents accompagnent leur enfant à la porte de la classe. Lors de la sortie, les enfants ne pourront quitter l’école qu’accompagnés 

par leurs parents ou par une personne de plus de 14 ans désignée par écrit par les parents.  
 

Art.7 : Les heures d’accueil et de sortie sont fixées comme suit :   

- Accueil du matin : de 8H15 à 8H25                          - Accueil de l’après-midi : de 13H15 à 13H25  

              

- Sorties à :   -  11H25 
                          -  16H25            
 

Pour un bon déroulement des activités scolaires et la sécurité des élèves, à 8H30 et à 13H30, tous les parents doivent avoir quitté les locaux.  
Les retards justifiés seront admis à titre exceptionnel.  
En cas de négligence répétée, des mesures pourront être prises en conseil des maîtres.  
 

Art.8 : La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 heures d’enseignement scolaire répartie sur 8 demi-journées  

(lundi, mardi, jeudi, vendredi). Toutefois, les élèves peuvent bénéficier d’activités pédagogiques complémentaires en groupes restreints. 
   

Art.9 : L’enfant doit être présenté à l’école dans un état de propreté satisfaisant, exempt de parasites. 

Le marquage des vêtements est indispensable. Les chaussures qui ne tiennent pas au pied de l’enfant sont interdites (tongs, claquettes).  
Les chaussures lumineuses et vêtements lumineux, musicaux ou à paillettes réversibles sont interdits dans la mesure où ils perturbent 
la concentration des élèves. 
 

Art.10 : Un enfant malade n’est pas accueilli. S’il tombe malade dans le courant de la journée, ses parents sont avertis et priés de venir le  

chercher dans les meilleurs délais. 
En cas d’absence, les parents téléphonent à l’école le matin même puis justifient celle-ci par écrit lors du retour en classe de l’enfant. 
En cas de départ en cours de journée, les parents doivent remplir un formulaire qui décharge la responsabilité de l’enseignant. 
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Art.11 : Les enfants atteints de maladies chroniques, d’allergies et d’intolérance alimentaire sont admis à l’école et doivent pouvoir poursuivre 

leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les 
inconvénients de leur état de santé. Le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) a pour but de faciliter l’accueil de ces élèves mais ne  saurait se subs-
tituer à la responsabilité des représentant légaux. Il organise dans le respect des compétences de chacun et en fonction des besoins thérapeu-
tiques de l’élève, les modalités particulières de sa vie à l’école ; il peut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de 
l’école.  
 

Art.12 : Il est interdit d’apporter à l’école des jouets, des bijoux, des objets dangereux et des médicaments.  

L’école dégage toute responsabilité en cas de perte de bijoux. 
 

Art.13 : Les enfants, comme leur famille doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la  

personne de l’enseignant et au personnel de l’école. De même, ils doivent respecter leurs camarades et les familles de ceux-ci. 
 

Art.14 : Toutes les formes de racisme, d’antisémitisme, d’homophobie, de sexisme ou de discrimination du handicap et de harcèlement sont 

proscrites.  
Tout propos, tout comportement qui réduit l’autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une apparence  
physique, appelle une réponse qui, selon les cas, relève des champs pédagogiques, disciplinaires, pénal ou de plusieurs d’entre eux. 
 

Art.15 : Les jeux de cour sont strictement interdits aux heures de sorties des classes. Les enfants sont à ce moment là sous l’entière  

responsabilité des parents. 

 
Art.16 : Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école (bâtiments et cours). 

 

Art.17 : Les animaux sont interdits dans l’enceinte de l’école. 

 

Art.18 : L’école dispose d’une coopérative scolaire financée par des dons divers, une subvention de la mairie et autres.  

Ses fonds permettent d’acquérir du matériel pédagogique, de financer des sorties ou actions menées à l’école (semaine du goût, spectacle noël..) 
et ce exclusivement dans l’intérêt des enfants. 

 
 
 

 



   

REGLEMENT INTÉRIEUR : AVENANT PROVISOIRE 
 

Modification des horaires conformément au respect du protocole sanitaire 
relatif à la COVID 19.  
 
Art.7 : Les heures d’accueil et de sortie sont fixées comme suit :  
 

- Accueil du matin : à 8H15 : Classe de Mme GENTILE                       à 8H25 : Classe de Mme NALIN 

         Classe de Mme LEFRERE                                     Classe de M. MEUTELET 

               Classe de Mme SASSANO                                     

                                                
 

      
                           

- Accueil de l’après-midi : à 13H15 : Classe de Mme GENTILE              à 13H25 : Classe de Mme NALIN 

                              Classe de Mme LEFRERE                              Classe de M. MEUTELET 

                                                                         Classe de Mme SASSANO                               
 

              
 

- Sorties :  à 11H15 : Classe de Mme GENTILE                                                                                                                        à 11H25 : Classe de Mme NALIN 

                Classe de Mme LEFRERE                                                       Classe de M. MEUTELET 

                                                     Classe de Mme SASSANO                                                      

      
            

               à 16H15 : Classe de Mme GENTILE                                            à 16H25 : Classe de Mme NALIN 

              Classe de Mme LEFRERE                                                           Classe de M. MEUTELET 

                                                                                      Classe de Mme SASSANO              
 

 

      

               

Ces horaires seront appliqués tant que le protocole nous l’imposera.  
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