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REGLEMENT INTERIEUR 
♦ ADMISSION ET INSCRIPTION : 

Les enfants âgés de 2 ans révolus au jour de la rentrée et au plus tard le 31 

décembre de la même année ayant une maturité physiologique et 

psychologique peuvent être accueillis dans la limite des capacités d’accueil. 

▫ L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation : 

→   du livret de famille, 

→ du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations 

obligatoires ou justifie d’une contre-indication, 

▫ Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les classes 

d’enfants étrangers. 

▫ En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de 

l’école d’origine doit être présenté.  

▫ Une demande de dérogation doit être sollicitée auprès du maire, pour les 

familles n’habitant pas la commune. 

♦ HORAIRES DE L’ECOLE 

▫ Les jours d’école sont le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Les horaires 

de l’école sont les suivants : 

Lundi – Mardi  –  Jeudi – Vendredi : 8h45 -12h00 / 13h45 -16h30 

L’accueil des élèves se fait dans leur classe respective durant les 10 minutes 

qui précèdent l’heure d’entrée.   

▫ Les enfants sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou 

toute personne nommément désignée par eux par écrit et/ou présentée par 

eux à l’enseignant, sauf s’ils sont pris en charge à la demande de leur famille 

par un service de garde ou de cantine. 

▫ Les enfants qui ne seraient pas repris par leurs parents à la fin des classes, 

seront automatiquement confiés à la personne chargée d’animer l’accueil 

périscolaire.  

♦ VIE SCOLAIRE 

▫ L'enseignant s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait 

indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille ou qui serait 

susceptible de blesser la sensibilité de l'enfant. Tout châtiment corporel est 

interdit. 

▫ De même, les élèves, comme leur famille, doivent s'interdire tout 

comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la 
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personne de l'enseignant et au respect dû à leurs camarades ou aux familles 

de ceux-ci. 

▫ L'école joue un rôle primordial dans la socialisation de l'enfant : tout doit être 

mis en œuvre pour que son épanouissement y soit favorisé.  

▫ Aucun médicament ne peut être administré aux enfants pendant les heures 

de présence à l'école excepté pour certains traitements de fond de maladies 

chroniques, asthme par exemple. (Circulaire n°92-19 du 29 juin 1992) Dans ce 

cas, les parents mettront alors à la disposition de l'enseignant le médicament 

accompagné de l'ordonnance en cours de validité ainsi que leur demande 

écrite et/ou orale. 

▫ Tout enfant malade ne sera ni accepté à l’école, ni gardé au chaud 

pendant la récréation (problème d’encadrement et de surveillance). De 

plus, certaines maladies entraînent une éviction scolaire (conjonctivite, 

impétigo…). Si un enfant devient malade dans le courant de la journée, les 

parents sont prévenus et sont tenus de venir le chercher. 

 

▫ L'introduction d'objets dangereux ou sans rapport avec l'enseignement est 

prohibée. Il est vivement conseillé de laisser à la maison les objets de valeur et 

les bijoux. En cas de perte, de détérioration, de vol, l’école se dégage de 

toute responsabilité. 

Il est interdit de faire entrer les animaux ou les vélos au sein de l’enceinte de 

l’école. 

▫ En cas d'absence, les parents informent, dès le premier jour, l'enseignant ou 

le directeur par téléphone. Les parents se doivent de produire un certificat 

médical pour la dispense d’activités sportives et pour les maladies 

contagieuses. 

▫ Le plus grand soin est demandé quant à l'utilisation de tout matériel scolaire 

(cahiers, livres de bibliothèque,…).  

♦ SIGNES DISTINCTIFS 

▫ Conformément aux dispositions de l’article L-141-5-1 du code de l’Education 

Nationale, le port de signe ou de tenue par lesquels les élèves manifestent 

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

 

Ce règlement a été établi en référence au règlement départemental établi 

par l’inspection académique de la Vendée le 7 octobre 2007. Il a été adopté 

par le conseil d’école le 19 octobre 2021. 

Je soussigné(e)…………………………………………………. parents de l’élève 

…………………………………………… atteste avoir pris connaissance de ce 

règlement.  

Signature : 

 


