
 
École Maternelle W.A. MOZART 
rue W.A. MOZART 

77124 VILLENOY 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 

L’ÉCOLE MATERNELLE WA. MOZART 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021 

 
(Ce document est un extrait du Règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques de Seine-et-Marne, 
arrêté après consultation du Conseil départemental de l’Éducation Nationale, le 08 novembre 2010) 

 
Le service public de l’Éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans l’école : principe 
de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité. Ces principes sont inscrits dans la Charte de la Laïcité à l’École 
annexée en page 4 au règlement intérieur de l’École Maternelle W.A. MOZART. 
 
1) Admission et inscriptions 
Les enfants âgés de deux ans révolus, dont l’état de développement général, de maturation physiologique (autonomie, 
propreté…) est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis à l’école maternelle. 
L’inscription est enregistrée par le directeur sur présentation du livret de famille, du carnet de santé, ainsi que de la fiche 
délivrée par la mairie. 
 
La radiation d’un élève est réalisée sur demande écrite signée de deux parents ou de l’autorité de tutelle. 
 
Après validation de l’Inspecteur de Circonscription, des modalités spécifiques d’accueil de rentrée échelonnée peuvent être 
envisagées pour les élèves de Petite Section. 
 
2) Assurance scolaire 
Les enfants doivent être assurés : 
- S’ils blessent d’autres enfants (responsabilité civile), 
- S’ils se blessent (dommages corporels). 
Elle est obligatoire pour toutes les activités extrascolaires. 
 
3) Fréquentation et obligations 
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement de la famille pour une fréquentation régulière de leur enfant et 
vaut acceptation de ce présent règlement. En cas d’absentéisme chronique, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscris 
à partir du 40ème jour. Les parents doivent informer les enseignants du motif de toute absence. Au bout de 4 demi-journées 
non-justifiées, nous sommes dans l’obligation de prévenir l’Inspection de l’Éducation Nationale de Circonscription. 
 
L’école à distance via l’ENT d’école et les blogs de classe peut être mise en place dans le cas d’une crise sanitaire. 
 
4) Horaires de l’École 

 



 
L’entrée des élèves se fait aux horaires d’accueil de 8H20 à 8H30 et de 13H50 à 14H00 par le portail principal. 
Les enfants doivent être accompagnés par les parents ou par des personnes, civilement responsables, désignées 
par ces derniers. Ils doivent être repris à la fin de chaque demi-journée (exception pour les demi-pensionnaires 

déjeunant au restaurant scolaire) par toute personne nommément désignée par eux par écrit sur présentation 
d’une pièce d’identité ou présentée par eux à l’enseignant. Il revient au directeur d’avertir les parents, sans se 
substituer à leur autorité, par téléphone ou par écrit des réserves qu’il émet, à placer un élève de son 
établissement sous la responsabilité d’un grand frère ou d’une grande sœur. Par mesure de sécurité, il est 

souhaitable que les enfants de maternelle ne soient pas confiés à un enfant de moins de 12 ans. (cf. circulaire 
n°1997-178 du 18 septembre 1997 § 1.2 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf , cf. 
circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 § 1.4.2 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107 ) 
 
Un enfant peut sortir de l’école avant l’heure de fin à condition que l’un de ses parents (ou toute personne adulte porteuse 
d’une lettre d’autorisation ou décharge signée des parents), viennent le chercher. Une vérification téléphonique peut être 
faite le cas échéant. 
 
Il n’y a plus de Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) (temps périscolaire), il sera remplacé par le Plan mercredi (temps 
périscolaire le mercredi). 
 
En cas de négligence répétée des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de l’école, un signalement pourra être 
envisagé par l’équipe éducative auprès de l’Inspection de l’Éducation Nationale de Circonscription. 
 
 
5) Cas particulier de l’autorisation de sortie 
Les parents en situation particulière (séparés, divorcés) sont priés de fournir un document officiel du juge instituant la garde 
de/des enfant(s). En l’absence de toute pièce officielle, l’enfant sera remis au premier de ses parents qui se présentera. 
 
 
6) Hygiène et santé 
Les parents doivent veiller à la bonne hygiène de leur(s) enfant(s) se présentant à l’établissement, et exempts de possibilité 
de contagion (rubéole, varicelle, poux, gale…cf. listes maladies contagieuses Arrêté Interministériel du 3 mai 1989 B.O. n° 8 
du 22-02-1990 Conseil supérieur d'hygiène publique de France Séance du 14 mars 2003 Santé Publique France 
www.sante.gouv.fr), faute de quoi nous ferions intervenir le service de Santé Scolaire. En cas de maladie contagieuse, un 
certificat de non-contagion sera alors demandé lors du retour en classe. 
 
Le respect du protocole sanitaire en vigueur est la norme pour accueillir les enfants dans des conditions optimales. Le port 
du masque normé est, à la date de rédaction, obligatoire pour tous les adultes. 
 
L’école n’accueille que les enfants en parfaite santé. Les enfants malades ne peuvent pas être gardés à l’intérieur pendant 
les récréations. En aucun cas, une prise de médicament ne peut se faire à l’école (exception aux enfants bénéficiant d’un 
P.A.I. établis avec le médecin scolaire). 
 
Conformément au B.O. n° 1 du 6 janvier 2000, lorsque vos enfants se blessent, nous procédons à des soins sommaires avec 
eau et savon de Marseille. Nous ne sommes pas habilités à désinfecter ou mettre des pansements. Un appel aux parents 
peut être procédé afin de vous prévenir de la blessure et pour confirmer que votre enfant ne présente pas d’allergie (autres 
que dans le cadre d’un P.A.I.) aux produits que nous pouvons utilisons : compresses stériles MERCUROCHROME, 
pansements hypoallergéniques spécial enfants MERCUROCHROME et éventuellement spray antiseptique incolore sans 
alcool MERCUROCHROME. 
 
 
7) Sécurité au sein et aux abords de l’établissement  
- L’accès à l’école est interdit aux chiens même tenus en laisse. 
- Il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur, dans l’enceinte et aux abords des écoles (décret 
2006-186 du 15 novembre 2006 et loi 2016-41 du 26 janvier 2016). 
- Les parents sont invités à ne pas laisser d’argent ou de bijoux entre les mains de leur enfant. En cas de perte ou de 
vol, l’école ne pourra en aucun cas être tenue responsable. Le port de boucles d’oreille est vivement déconseillé ; des 
accidents graves peuvent en résulter. 
- Les parents ne doivent pas laisser de bonbons, sucettes, chewing-gums, jouets ou objets dangereux entre les mains 
de leur enfant. 

-  Suite aux mesures Vigipirate, aucune personne extérieure n’est acceptée à l’école. Les parents ne peuvent 
rentrer que sur invitation de l’enseignant ou du directeur de l’établissement, lors d’évènements prévus déclarés à l’autorité 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107


hiérarchique et municipale, sur présentation de la pièce d’identité et contrôle visuel des sacs. L’encadrement et la 
surveillance sont renforcés sur le temps scolaire 

-  Suite aux mesures Vigipirate, il est interdit de stationner devant l’école. 
- 3 exercices incendie auront lieu dans l’année. 
- 3 exercices de confinement Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) face aux « risques majeurs » auront lieu 
dans l’année. 
- 1 exercice de confinement Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) face au « risque attentats » aura lieu dans 
l’année. 
- Lorsqu’un enfant porte des lunettes, les parents doivent préciser par écrit s’il doit les conserver pendant toutes les 
activités de la journée : récréation, sport, sorties… 
- Une convention d’utilisation en vue du maintien en bon état des locaux scolaires, de leurs équipements est établie 
en raison de l’utilisation de ceux-ci par le service municipal dans le cadre du temps de restauration scolaire (si pluie par ex.) 
 
 
8) Vêtements  
- Il est indispensable que tous les vêtements de votre/vos enfant(s) soient marqués à ses/leurs nom(s) et 
prénom(s) ou initiales afin d’éviter les échanges et les pertes. En cas de perte ou de vol, l’école ne pourra en aucun 
cas être tenue responsable. 
- Il est souhaitable que les enfants soient habillés de manière simple et pratique car ils utilisent du matériel 
salissant. 
- Chaque enfant doit avoir un petit sac pour pouvoir ramener à la maison le carnet de correspondance, vous 
pourrez y mettre également un change complet s’il lui arrive un « petit accident ». 
- Chaque enfant doit avoir une paire de chaussons à semelle non glissante, tenant à ses pieds, marqués 
à ses/leurs nom(s) et prénom(s) ou initiales. 
- L’hiver, il est conseillé de mettre des moufles pour les PETITS (les gants prennent trop de temps à être enfilés). Par 
mesure de sécurité, les écharpes sont interdites (risque d’étranglement), privilégiez les cache-cous. Évitez les cagoules, 
privilégiez les bonnets. 
- Les vêtements prêtés par l’école doivent être restitués dans les plus brefs délais lavés et repassés. 
- Il pourra vous être demander un tablier pour la peinture. 
 
 
Pensez à signer chaque mot du carnet de correspondance, pensez également à nous le retourner rapidement dans le sac de 
votre enfant. 
 
 
Le directeur reste disponible pour modifier tout élément de ce règlement. 
 
 
Ce règlement est soumis au vote du premier conseil d’école N (entre mi-octobre et mi-novembre 2018), sa validité est d’un 
an calendaire jusqu’au premier conseil d’école de l’année scolaire suivante N+1 (qui aura lieu entre mi-octobre et mi-
novembre 2019). L’ancien règlement reste applicable lors de la Période 1 jusqu’au vote du suivant (entre mi-octobre et mi-
novembre) ; il n’est redonné qu’aux parents de PETITS à la rentrée qui n’en disposent pas de version papier. 
 
 
 

Date et signature des parents :      Signature des enseignants :   Signature du directeur : 
 
     ___/___/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


