
 Règlement intérieur de l'école
 Maternelle Hauréau - année scolaire 2020/2021

• Admission et scolarisation     :
La Convention relative aux droits  de l’enfant  du 20 novembre 1989, ratifiée  par  la  France,  garantit  à  l’enfant  le  droit  à
l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité  ou à sa situation personnelle.  L’inscription à l’école
maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation régulière indispensable pour le développement de la
personnalité de l’enfant et pour le préparer à devenir élève.

Le directeur d’école prononce l’admission sur présentation :
– du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la 
commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera.
– d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication 
(certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de 
vaccinations).
En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par l’école d’origine.

Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période :
Les enfants atteints de maladie chronique, d’allergie 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 (PAI) a pour but de faciliter 
l’accueil de ces élèves mais ne saurait se substituer à la responsabilité de leur famille. Il organise, dans le respect des 
compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques 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. Aucun adulte de l'école n'est autorisé à 
donner un médicament qui n'est pas prévu dans le cadre d'un P.A.I.
Un protocole de prise en charge par un service extérieur (hors projet personnalisé de scolarisation) doit être signé dès lors que 
l'enfant doit s'absenter de manière régulière.

• Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires (A.P.C.)
La durée hebdomadaire de l’enseignement à l’école maternelle et à l’école élémentaire est fixée à 24 heures et l'assiduité est 
fortement recommandée. Ces 24 heures d'enseignement collectif obligatoire sont organisées à raison de six heures par jour les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi,

A.P.C. : une aide individualisée a lieu en dehors des heures de classe pour certains élèves sur proposition de leurs enseignants. 
Les parents sont informés des horaires prévus.

Horaires de rentrées et sorties : 8h25-11h40 / 13h45-16h30.  
Un accueil de 10 minutes est organisé par les enseignants le matin et en début d'après-midi.
L'ouverture des portes de l'école a lieu à 8h15 et 13h35. La ponctualité est exigée pour l'arrivée en classe et pour la sortie. Le 
portail est fermé pendant les heures de classe.
Les sorties pendant le temps scolaire doivent avoir un caractère exceptionnel, quelle qu'en soit la raison, et font l'objet d'une 
décharge de la responsabilité de l'école, remise par l'enseignant(e) et signée des parents, ou de la personne majeure habilitée 
par les parents.

Accueil et surveillance des élèves
Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les 
maîtres(ses) en conseil des maîtres et maîtresses de l’école. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l’école.

N.B. : L'accueil périscolaire, les T.A.P, la restauration scolaire sont organisés par la Mairie qui en fixe les conditions et les
tarifs et en assume la responsabilité.

• Vie scolaire   :
Laïcité
Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du Code de l’Éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Protection des élèves
Les  protocoles  sanitaires  émis  par  le  ministère  de  l'Éducation  nationale  sont  appliqués  et  peuvent  entraîner  des
modifications d’organisation telles que horaires lieux de prise en charge. Les familles en sont averties.
Pour des raisons de sécurité et en application du protocole sanitaire en vigueur, tous les portails sont  désormais fermés pendant
la classe et considérés comme des entrées : l'entrée des élèves se fera par le grand portail blanc boulevard Churchill (GS, le GS 
MSGS PSMS1) petit portail blanc (PSMS3) et le petit portail rouge (PSMS2).
Protection des élèves et des biens
Tout bijou fantaisie ou accessoire de mode qui présente un caractère de dangerosité (arrachage) est interdit.
Il est formellement interdit d'apporter à l'école des objets dangereux pour la sécurité des élèves, de même il est conseillé de ne
porter que des vêtements (toujours marqués au nom de l'enfant, s'ils sont susceptibles d'être retirés) qui ne présentent pas de
caractère de danger (vêtements à cordons, longues écharpes).
Dans tous les cas, la perte, l'échange ou la disparition d'objets personnels sont de la responsabilité des familles.

Assurances
Pour certaines activités (spectacles, sorties...) l'assurance est fortement conseillée. Elle doit couvrir :
*la responsabilité civile de l'enfant (accident à autrui) ;
*les dommages corporels (si l'enfant se blesse seul).
Une attestation d'assurance doit être fournie en début d'année scolaire.

Hygiène corporelle et santé
Les enfants sont encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.
Un enfant fiévreux (38°C ou plus) ne doit pas être envoyé à l'école.
Une vérification régulière des chevelures est recommandée pour éviter la prolifération des poux.
Il est formellement interdit de fumer à l'école ou lors d'accompagnement de sorties.
Il est interdit de rentrer dans l'école avec un chien, même tenu en laisse, ou tout animal de compagnie.
En cas d’accident scolaire et de manière immédiate, la famille est obligatoirement informée et les secours d’urgence appelés.
Les goûters sont prohibés, l'école distribue de l'eau. Les préparations effectuées par les familles sont également interdites.

Parents d’élèves - Concertation entre les familles et les enseignants
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant
le temps scolaire, le directeur à la demande des enseignants peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires
agissant à titre bénévole.
Le directeur réunit les parents de l’école à chaque rentrée, à chaque fois qu’il le juge utile, et lorsque les textes l’imposent.
Le  règlement  intérieur  de  l'école  maternelle  Hauréau  est  établi  par  le  Conseil  d’École  compte  tenu  des  dispositions  du
règlement départemental paru en septembre 2015. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du
Conseil d’École.

Règles d'utilisation du Blog de l'école     :
Un blog va être mis en place cette année scolaire. Il est nécessaire de se conformer aux règles d’utilisation de celui-ci et de
respecter la loi française.

1. Connexion
Chaque famille se verra communiquer un identifiant ainsi qu'un mot de passe pour accéder à ce blog. Ceux-ci ne doivent pas
être communiqués à une personne autre que les responsables de l'enfant.

2. Utilisation
Chaque parent utilisateur s’engage à ne pas copier ni diffuser les contenus présents sur les pages du Blog.

3. Sanctions
Tout  utilisateur  contrevenant  au  règlement  du  blog  peut  voir  s’appliquer  une  des  sanctions  suivantes  :  avertissement  de
l'utilisateur concerné, interdictions temporaire ou permanente d'accès ou poursuites pénales en cas d'infraction aux dispositions
légales.

Le présent règlement intérieur a été approuvé et voté à l'unanimité par le Conseil d’École réuni le 13/10/2020.

→      Coupon à retourner, après signature(s), à l'enseignant(e) de votre enfant
.....................................................................................................................................................................................
Représentant légal 1. : Nom :....................................................................................... Prénom : ...........................................
Représentant légal 2  : Nom :....................................................................................Prénom : ...........................................
Responsable(s) de l'enfant : Nom :....................................................Prénom :.................................................
Déclare(nt)avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école maternelle Hauréau du Mans et adhérer à la Charte de la
laïcité à l'école.

Au Mans, le _ _ /_ _/2020
Signature(s)


