
 

RÈGLEMENT DE L'ÉCOLE MATERNELLE 
 

PONCTUALITÉ HORAIRES : 8H35 - 11H30 13H15 - 16H30 

 
L'école maternelle est un lieu où les petits apprennent la séparation d'avec le milieu familial, où ils grandissent 
en devenant autonomes, où ils créent de nouvelles relations avec leurs pairs et les adultes. 

 

ENTRÉE : 

Les enfants auront pris leur petit déjeuner avant d'arriver à l'école. 

Dès 8h15 jusqu'à 8h25 pour les parents qui doivent regagner leur travail rapidement, les enfants sont 
confiés à l'aide maternelle au portail. 

De 8h25 à 8h35, une des trois enseignantes, à tour de rôle, accueillera les élèves à cette même entrée. 

A 8h35, les enseignantes fermeront leur classe afin d'être disponible pour leurs élèves. Après 8h35, 

aucun enfant ne pourra entrer dans l'école. 

Pour le bon fonctionnement de l'établissement et le respect de la classe, il est instamment demandé 
d'arriver à l'heure et de ressortir avant la fermeture du portail (8h35 et 13h15). 

 

CANTINE 

S'il y a un changement pour la cantine : repas exceptionnel ou déjeuner à l'extérieur il est impératif de prévenir 
sur le cahier de liaison. 

 

TEMPS DE REPOS 

Il est obligatoire pour les enfants de petite et moyenne section. 

SORTIE 

Le portail de l'établissement est ouvert dès 11 h 20 le matin et dès 16 h 20 l’après midi pour éviter aux petits de 
se trouver dans le flot des élèves du primaire. 

Dès que les adultes ont récupéré les enfants ils en sont pleinement responsables, il est donc vivement conseillé 
de leur donner la main 

Un enfant de maternelle ne peut être confié à un élève du primaire. 

Les enfants ne peuvent être confiés qu’aux seules personnes déclarées en début d’année, sauf demande 
exceptionnelle par écrit. 
En dehors de ces cas, l’enfant sera dirigé vers la garderie et ce service sera facturé. 
Il est demandé aux enfants qui restent à la garderie d'avoir un goûter et une gourde d'eau exclusivement dans 
un sac marqué à leur nom. 

 

 

 

 



 

RESPECT DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Il est obligatoire de garder un enfant malade ou fiévreux à la maison (car c’est là qu’il est le mieux) ceci afin 
d’éviter toute contamination. 

Il est donc utile de prévoir une personne pouvant garder votre enfant s’il est fiévreux, malade ou contagieux 
(conjonctivite, gastro-entérite ….). 

Aucun médicament ne peut être administré à l'école sauf en cas de PAI (projet d'accueil individualisé) élaboré 
avec votre médecin. 

Il est nécessaire de donner avec précision vos coordonnées téléphoniques et de nous informer de toutes 
modifications les concernant afin que nous puissions vous contacter rapidement. 

La présence de poux doit être traitée avant de pouvoir revenir à l'école. Merci de prévenir l'enseignante afin 
que les autres familles vérifient ou traitent la chevelure de leurs enfants. 

 

VIE QUOTIDIENNE 

 
La blouse est obligatoire tous les jours et l’enfant doit déjà la porter sur lui en arrivant. Afin d'éviter tous 
drames, les enfants laissent à la maison : 

° les jeux, les bijoux, le parapluie, l'écharpe et tout autre objet dangereux.  

   Pour des raisons d'hygiène la tétine reste à la maison. 

Ils peuvent apporter : 
un doudou si besoin (marqué à leur nom) sauf en GS 
des livres ou CD marqués à leur nom. 

 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Il est demandé que les enfants portent des vêtements propres et pratiques pour faciliter le passage aux 
toilettes : éviter les salopettes, préférer un pantalon avec une ceinture élastique. 

Cheveux courts pour les garçons sans coiffure excentrique. 

Marquer tous les vêtements et accessoires au nom et prénom de votre enfant. 
 

 


