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1 – ADMISSION A L’ECOLE PRIMAIRE  

L’inscription est enregistrée par le directeur d’école sur présentation du certificat d’inscription 

(délivré par la mairie) et d’un certificat de vaccination ou du carnet de santé.  

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine est 

obligatoire.  

Pour toute sortie ou voyage, l’assurance est obligatoire (responsabilité civile et individuelle 

accident corporel) : fournir une attestation à la rentrée.  

Maternelle : les enfants sont admis à partir de leurs 3 ans.  

A partir de 2 ans, les enfants ne pourront être accueillis qu’en fonction des places disponibles. 

 

2 – FREQUENTATION SCOLAIRE  

Ecole maternelle : l’inscription implique l’engagement pour la famille d’une fréquentation 

régulière de l’école par l’enfant.  

Ecole élémentaire : la fréquentation régulière est obligatoire. 
 
3 – ABSENCES 

Toute absence doit être impérativement justifiée par téléphone et par écrit (pour les classes de 

CP-CE-CM) le matin même (avant 10 h pour la cantine). Pour tout enfant absent plusieurs 

jours à la cantine, les enseignants doivent être prévenus. Faute de quoi, l’enfant sera 

automatiquement inscrit à la cantine (pour les habitués). 

Si l’absence est prévue, prévenir l’école à l’avance. 

Ne pas prendre de rendez-vous médical sur le temps scolaire si possible. 

Le directeur doit signaler à l’inspection, à la fin de chaque mois, les absences de 4 demi-

journées sans motif valable (maladie). Les autres motifs sont appréciés par le directeur 

d’Académie (DASEN). 
 
4 – HORAIRES DES ECOLES ET DE L’ACCUEIL  

 

 
LUNDI 8 h 45 – 12h 13 h 30 – 15 h 30 
MARDI 8 h 45 – 12h 13 h 30 – 15h30 
MERCREDI 8 h 45 – 11 h 45  

JEUDI 8 h 45 – 12h 13 h 30 – 15h30 
VENDREDI 8 h 45 – 12h 13 h 30 – 15h30 

 

 

Les enfants sont accueillis par l’enseignant de service, 10 minutes avant l’heure d’entrée.  

 

Ces horaires sont à respecter.  

 

5 – RESPONSABILITES  

Les enfants sont sous la responsabilité des enseignants :  



 de 8h35 à 12h et de 13h20 à 15h30, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.; de 8h35 à 11h45 le 

mercredi. 

 

Les enfants sont sous la responsabilité exclusive du personnel communal ou intercommunal 

de 7h30 à 8h35 et de 15h30 à 18h30 (garderie) ;  de 12h à 13h20 (cantine), sauf s'ils sont 

récupérés par leur familles. 

 

 

6 – REMISE DES ELEVES AUX FAMILLES  

Tout enfant qui n’aura pas été repris par sa famille dans les 10 min suivant la sortie sera 

confié au personnel communal de la cantine ou de la garderie . 

Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent sortir seul de l’école.  

En maternelle, les enfants sont repris par les parents ou par toute personne nommément 

désignée par eux. 
 
7 – HYGIENE ET SANTE  

Si un enseignant constate qu’un enfant est souffrant, il préviendra la famille pour qu’elle 

puisse venir le reprendre. 

Il est recommandé aux familles d’être vigilantes pour éviter la recrudescence des poux, d’agir 

efficacement dès le début et d’en informer les enseignants. 

En cas de maladie contagieuse, des mesures d’éviction sont prévues (coqueluche, diphtérie, 

méningite, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole). Dans ce cas, il est impératif de prévenir 

l’école. 

On ne donne pas de médicament à l’école sauf cas de nécessité (maladie chronique). Dans ce 

cas, un protocole de soins est établi entre la famille et l’école avec le concours du médecin 

scolaire. 

Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. 

 

8 – SECURITE  

Il est impératif de ne pas stationner sur les emplacements réservés aux cars. Ne pas oublier de 

refermer le portail. Celui-ci sera fermé sur temps scolaire. 

Tous les objets dangereux sont interdits à l’école : couteaux, cutters, briquets, allumettes, 

médicaments ainsi que les petits objets (voitures, billes…), les chaussures à talons ou type 

tongs qui ne maintiennent pas les pieds et les écharpes pour les enfants de maternelle.  

L’accès des classes est interdit sans autorisation. La cour de récréation est interdite le week-

end ou les vacances. 
 
9- DIVERS 

Les livres scolaires ou de bibliothèque perdus ou détériorés seront facturés aux familles ou 

remplacés par un livre équivalent par celles-ci. Ne pas apporter de bijoux et objets de valeur 

(téléphone portable, MP3, …) car il y a risque de blessures et de perte (l’école décline toute 

responsabilité).  

 

Ne pas hésiter à contacter les enseignants par téléphone ou par écrit si vous avez une question, 

une inquiétude ou pour prendre rendez-vous.  

 

 

 

 

 



Le règlement intérieur a été voté par le Conseil d’Ecole le …../……../………….. 

 

 

Le président du Conseil d’Ecole : Thomas GUINAUDEAU  
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