


8/Responsabilités     : durant les heures scolaires les élèves, les agents ATSEMs,
les enseignantes, les locaux, sont confiés à la directrice qui est  responsable de 
la sécurité des biens et des personnes.      1. Pour des raisons de sécurité 
(évacuation incendie) ,les poussettes sont interdites dans les couloirs (sauf 
autorisation de la directrice pour les poussettes multiples et pour les personnes 
produisant un certificat médical de non portage à bras d’un enfant). 2. Les parents ne 
sont pas autorisés à pénétrer dans les classes en dehors de la présence de 
l’enseignante ou d’un personnel de l’école .  3. Le Maire peut utiliser, sous sa 
responsabilité et après concertation avec la directrice, les locaux scolaires pour les 
besoins de garderie et d’animation.  4. Les animaux et les fumeurs (vapoteurs) ne 
sont pas autorisés dans la cour ou dans les locaux. 5.Les enfants accueillis doivent 
être en bon état de santé et de propreté ; Les enfants  ne doivent pas porter de 
couches. 6.Les parents doivent surveiller très régulièrement la chevelure de leur 
enfant et informer l’enseignante en cas de pédiculose (poux). 7.Les vêtements des 
enfants doivent être marqués (manteaux, gilets, bonnets, gants…) En cas de perte 
une caisse « objets trouvés » est à disposition dans le hall. 8. Droit à l’image et 
respect de la vie privée : les parents ne sont pas autorisés  à diffuser sur  
blog/internet/médias  les  images / vidéos , prises pendant les temps scolaires 
(sorties, chorale, événements sportifs ou culturels, spectacles…).  Les parents ne 
peuvent diffuser sur les réseaux sociaux des jugements personnels concernant 
le fonctionnement de l’école, les responsables et agents mairie ou un membre de 
l’équipe éducative. Tout contrevenant s’expose à des sanctions des autre familles ou 
de l’école.
9/Dialogue avec les familles     : le suivi de scolarité par les parents implique que 
ceux-ci soient informés du fonctionnement de l'école. Le règlement intérieur sera 
transmis annuellement après le 1er conseil d’école de l’année en cours. Le livret 
scolaire sera transmis au moins une à deux fois par an selon les sections. Il devra être
signé et retourné rapidement à l’école. Les parents séparés et isolés de l’école 
physiquement et géographiquement peuvent faire une demande à leur nom et 
adresse afin de recevoir une copie du livret scolaire de l’enfant (Merci d’envoyer dans 
ce cas  une enveloppe timbrée dimensions 32,50 / 22,50).
Une réunion d'information est organisée par l'enseignant de l'élève à chaque rentrée ; 
des rencontres  entre l’enseignant et les parents seront organisées en cours d’année 
de façon individuelles. Pour un entretien individuel à la demande des familles, il est 
préférable de prendre rendez-vous avec l’enseignant ou avec la directrice plusieurs 
jours en amont afin qu’ils puissent s’organiser. 
  
10/Sécurité     :des exercices  de sécurité ont lieu régulièrement selon la 
réglementation en vigueur. Les consignes de confinement & intrusion (PPMS)  et 
d'évacuation (incendie) sont expliquées en conseil d'école. Conformément aux 
dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'éducation. le directeur d'école surveille 
régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler 
les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté par lui-même, par les 
enseignants, par les parents et selon l’urgence des fiches de sécurité seront rédigées.
La directrice  transmettra les fiches à Mr Le Maire ou à son représentant, avec copie si
besoin à l'IEN & au CHSCTD. Le directeur  informera les parents élus du suivi des  fiches 
sécurité  lors des conseils d’école. 

5/Scolarisation des élèves en situation de handicap   : tout enfant 
présentant un  handicap ou un trouble de santé est inscrit dans son école de 
référence. Dans le cadre d'un projet personnalisé  de scolarisation décidé par la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH), il pourra se voir 
attribué un adulte nommé AVS  (auxiliaire de vie scolaire) afin de l’accompagner 
dans ses apprentissages. 

6/Scolarisation des élèves nécessitant un suivi particulier     :
Lorsqu’un enseignant repère une difficulté qui doit être prise en charge au-delà du 
simple soutien proposé en classe ou en APC, il reçoit la famille puis peut  proposer 
une rencontre parent-psychologue EN. A la demande des parents ou des 
enseignantes  le médecin scolaire ou de PMI seront informés des difficultés 
rencontrées. 

7/Accueil des enfants atteints de troubles de la santé :
Les enfants atteints de maladie chronique, d'allergie ou d'intolérance alimentaire
 sont accueillis à l'école dans des conditions garantissant leur sécurité. Le Projet 
d'Accueil Individualisé (PAI) a pour but de faciliter l'accueil de ces  élèves. 
Le PAI s’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. Les documents de PAI sont à demander à la directrice ou à l’enseignante. 
En attendant  rencontre et validation  avec le médecin de PMI ou scolaire les
 parents fourniront une trousse marquée au nom de l’enfant avec sa 
photo dessus.  Il faudra fournir une ordonnance à jour et le document 
donné par l’école rempli par 
le médecin de l’enfant. Il appartient aux parents de vérifier  la validité des 
médicaments confiés à l’école.  Il faudra deux à trois  trousse selon la fréquentation 
de l’enfant au périscolaire cantine.  

Aucun médicament ne pourra être administré en dehors d'un PAI, 
même sur présentation de l'ordonnance médicale. Par mesure de sécurité aucun 
médicament, même homéopathique, ne doit être transmis à l’enseignante ou à 
l’atsem, ou laissé à disposition dans le sac à dos de l’enfant ou dans la poche de 
l’élève. Il en va de même des produits servant à laver les lunettes. 

Éviction scolaire :  afin d’éviter leur propagation, les maladies contagieuses doivent
être soignées avant le retour à l’école. Les enfants fiévreux doivent rester à la 
maison. Les maladies suivantes sont susceptibles d’éviction scolaire : conjonctivite, 
bronchite, grippe, méningite, gastro-entérite, varicelle, typhoïde, teigne, gale, 
impétigo, rubéole, rougeole,pieds mains bouche… pour plus d’informations consulter
le site du gouvernement :    
http://www.sante.gouv.fr/ Enfant > des conduites à tenir en cas de maladies 
transmissibles dans une collectivité d’enfants. 
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coupon réponse et le transmettre à l’enseignante.

Nom et prénom de l’élève :  …........................................................................................classe : n°......                                            
J’atteste avoir lu et pris en compte le règlement intérieur de la maternelle  et m’engage à le respecter :     
  
Responsable légal 1 : Nom et prénom  :    …..................................................................................
                                                                           
 Date     :…../…./20…       signature1 : 

 Responsable légal 2 : Nom et prénom :   …..................................................................................    
                                                                              
Date     :…../…./20…       signature2 :

Les deux signatures sonts requises si les parents sont séparés et garde partagée 
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