
Ecole Maternelle Nicolas Vanier                            Année 2017-2018 

Sèvres-Anxaumont 

05 49 56 51 12 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 Le règlement intérieur de l’école est établi par le conseil d’école, compte tenu des dispositions du règlement 

départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.  

 

 Admissions et inscriptions :  l’inscription à l’école maternelle se fait en mairie puis elle est 

enregistrée par la directrice sur présentation du livret de famille, d’un document attestant que 

l’enfant a subi les vaccinations obligatoires et du certificat d’inscription délivré par le maire de la 

commune dont dépend l’école.  
 Conformément à l’article L. 113 - 1 du code de l’éducation, tout enfant, âgé de trois ans au 31 décembre de 

l’année civile en cours, doit pouvoir être accueilli, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près 

possible de son domicile, si les représentants légaux en font la demande. La scolarisation des enfants âgés de deux 

ans révolus le jour de la rentrée scolaire se fera en priorité dans les écoles situées en éducation prioritaire, et 

dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones 

urbaines ou rurales (Voir la charte de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans la Vienne). Cette 

admission est prononcée dans la limite des places disponibles et les enfants âgés de deux ans au plus tard le 31 

décembre de l’année scolaire en cours pourront être admis à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans 

la limite des places disponibles. Il est rappelé que les enfants fréquentant l’école dès l’âge de 2 ans auront 4 années 

de scolarité en maternelle (toute petite section, petite section, moyenne section et grande section). Les 

représentants légaux doivent veiller à ce que les enfants se présentent à l’école en parfait état de propreté. Les 

enfants malades et fiévreux ne sont pas accueillis. En cas d’absence de leur enfant, les parents doivent en faire 

connaître les motifs dans les plus brefs délais. En cas de maladie nécessitant une éviction scolaire obligatoire, le 

retour de l’enfant est assujetti à la production d’un certificat médical précisant qu’il n’est plus contagieux.  

 La famille (ou une personne référencée) doit toujours être joignable afin de venir rapidement chercher 

l’enfant malade. Dans le cadre de la mise en place d’un PAI, sur prescription médicale du médecin traitant 

complétée d’une demande écrite de la famille et selon les modalités inscrites dans le protocole, l’enseignant peut 

être amené à administrer un traitement médicamenteux.  

 L’école maternelle joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en œuvre pour 

que son épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant 

momentanément difficile pourra, cependant, être déplacé dans une autre classe pendant le temps très court 

nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie de groupe.  

  

 Horaires des classes : la pause méridienne est de 12h00 à 13h45 (Les enfants qui rentrent 
manger chez eux sont accueillis à partir de 13h35)  
Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi : 9h – 12h (accueil de 8h50 à 9h00) et 13h45 - 16h00 (accueil de 13h35 à 13h45) 

                                 Mercredi : 9h – 12h (accueil de 8h50 à 9h00) 

Pour une meilleure prise en charge de la classe par les enseignantes et pour la sécurité des enfants, il est demandé 

aux parents de respecter les horaires d’accueil.  

Plan Vigipirate : les parents ne doivent pas s’attarder dans et devant l’école et le portillon 

est fermé à clé pendant les heures de classe. 
 

 Remise des élèves aux familles : Les enfants de maternelle sont remis aux parents ou à toute personne 

nommément désignée par eux, par écrit dans la fiche d’urgence et sur le document à cet effet remis à la rentrée. 

 Dépose des élèves à l’école : Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés jusqu’à la personne 

responsable de l’accueil en salle de motricité/garderie, et si l’enfant est en PS il doit être remis en main propre à la 

maîtresse ou à l’Atsem de sa classe. Chaque matin, il faut inscrire si besoin l’enfant en garderie du soir. 

 Téléphone : Merci d’appeler aux heures des récréations : 10h30 – 10h50 et 15h10 – 15h30  

 avant 8h45 ou après 16h15  sauf en cas d’urgence au 05 49 56 51 12.  

Pendant l’interclasse de midi, pour joindre la cantine, appeler au 05 49 56 69 89. 

Pour joindre la garderie, appeler à l’école au 05 49 56 51 12 

 S’il n’y a personne de disponible pour répondre au téléphone, appeler la mairie au 05 49 56 50 12. 



  Cantine ( responsabilté de la commune ) : les enfants de petite section qui fréquentent la cantine doivent 

apporter chaque lundi deux serviettes propres, marquées en évidence à leur nom et élastiquées.  

La municipalité fournit des serviettes jetables aux enfants de moyenne et grande section. 

Les enfants sont répartis sur 2 services de cantine : les PS, et selon les années quelques MS, déjeunent à midi au 

1er service et sont ensuite conduits à leur salle de repos par leur ATSEM dès leur sortie de cantine. A partir de 

13h35 leur maîtresse est dans la classe. Les autres enfants mangent au 2ième service (vers 12h30) et sont jusqu’à 

13h35 sous la surveillance du personnel communal.  

Pour des raisons de surveillance,il n’est pas possible de garder un enfant «au chaud» avant ou après le repas. 
  

 Garderie ( responsabilté de la commune ) : elle a lieu dans la salle de motricité de la maternelle 
MATIN : 7h30 – 8h50    
SOIR : garderie avec goûter fourni par la municipalité : 16h00 — 18h30. Les enfants peuvent être repris par les familles 
à partir de 16h40 sauf urgence. Pour tout enfant inscrit, la garderie sera due.  
Le matin, les parents doivent impérativement accompagner leur enfant jusqu’au local de la garderie et en aucun cas 
le déposer à la grille. Il est obligatoire de sonner avant d’entrer dans l’école. 
Il est demandé aux parents de remettre systématiquement le loquet de sécurité en sortant de l’école.  

  

 Le personnel communal : Le personnel spécialisé des écoles maternelles, de statut communal, est chargé de 

l’assistance au personnel enseignant et de l’entretien  des locaux et du matériel. Il peut aussi intervenir sur les 

temps périscolaires (surveillance, cantine et garderie sous la responsabilité de la commune). 

Il accompagne les élèves au cours des activités extérieures. 
  

 Aide aux enfants en difficulté par le réseau d’aides spécialisées  
Des personnes spécialisées de l’éducation nationale, ré éducateur et psychologue scolaire, peuvent intervenir à 

l’école soit à la demande des maîtresses ou bien à celle des parents. Toute aide spécifique nécessite l’accord des 

familles et leur collaboration. Vous pouvez les contacter soit personnellement soit par l’intermédiaire du directeur  

ou du maître. 
  

 Bibliothèque Centre de Documentation 

Les livres abîmés ou perdus, empruntés à la BCD de l’école seront remplacés ou remboursés par les familles. 
  

 Objets interdits : Billes, pin’s, tout objet pointu ou coupant, bonbons, gâteau ou aliment, maquillage, jouets, 

médicaments… et tout objet susceptible d’être dangereux ou non approprié à la vie en collectivité, sont interdits à 

l’école. Les familles doivent vérifier les poches et le sac de l’enfant avant d’entrer à l’école. Il est également 

fortement déconseillé de laisser l’enfant venir avec des bijoux (boucles d’oreilles pendantes pouvant s’accrocher, 

collier, montre…). Les écharpes et les foulards représentent un danger évident, leur préférer « un tour de cou ». 


 Mise en œuvre de la loi du 15 mars 2004 et de la circulaire n°2004.084 du 18 mars 2004 

«  Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 

est interdit » 
  

Mise en œuvre de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

« Il n’est plus nécessaire de demander aux familles de remplir et signer une autorisation d’intervention chirurgicale. 

Il est très important que les familles renseignent au mieux et lisiblement la fiche de renseignements et d’urgence 

donnée lors de l’admission afin de pouvoir être averties soit elles-mêmes, soit toute autre personne désignée par 

elles, en cas d’accident ou d’évacuation sanitaire de l’élève vers une structure de soins ou hospitalière. Les 

obligations des membres de l’enseignement public se limitent à rechercher une mise en relation rapide des parents 

avec les professionnels de santé de la structure concernée. Cela se traduit par le fait d’avertir par téléphone la 

famille et de remettre au service d’urgence chargé de l’évacuation de l’élève une copie de la fiche d’urgence dont 

dispose l’école.»  
  

 « L’école est un lieu où s’affirme l’égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative doit faire 

preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toutes les formes de racisme, 

d’antisémitisme, d’homophobie et de sexisme. 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 pédagogique, disciplinaire, pénal ou de plusieurs d’entre eux.  

Il en va de même pour les propos injurieux ou diffamatoires. Aucune atteinte à un membre de la communauté 

éducative quel qu’il soit ne sera tolérée. » 
  

       Adopté par le conseil d’école, le 14 novembre 2017 
           


