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Règlement intérieur de l’école maternelle d’Emalleville 
 

1. Admission et inscription 

L’inscription doit être demandée auprès de la mairie de la commune de résidence. 

Puis l’admission se fait auprès de la directrice de l’école sur présentation des documents 

suivants :  

- Certificat d’inscription délivré par le maire  

- le livret de famille 

- le carnet de santé de l’enfant attestant qu’il a subi les vaccinations obligatoires pour 

son âge. 

 

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine ainsi 

que le livret scolaire de l’enfant doivent être remis à la nouvelle école. 

2. Fréquentation et obligation scolaires 

 

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une bonne 

fréquentation souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le préparant 

à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire. A défaut d’une fréquentation 

régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits après une décision de la directrice en 

accord avec l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

 

Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre tenu par chaque 

enseignant. En cas d’absences, les parents sont tenus de prévenir le responsable de la classe 

dans le meilleur délai et au plus tard dans les 24 heures. Ils peuvent le faire par téléphone  ou 

par écrit dans le cahier de liaison. Toute absence non justifiée sera signalée aux parents par la 

directrice. 

3. Vie scolaire 

Accès à l’établissement :  

L’enceinte de l’école est interdite à toute personne étrangère à l’établissement. 

 

L’école est publique et laïque, aussi toute personne fréquentant l’école doit adopter un 

comportement neutre. Le port de signe ou de tenue par lesquels les élèves manifestent 

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

 

Tout comportement raciste, discriminatoire ou méprisant est interdit. 

4. Prises en charge et remise des élèves aux familles 

Les entrées et les sorties se font par le portillon puis par la porte principale.  

Les portes sont ouvertes de 8h35 à 8h50, de 13h20 à 13h35 puis de 16h15 à 16h30. 

 

Les enfants de maternelle ne doivent pas arriver seuls ni avant 8h35 (sauf garderie). Pour des 

raisons de sécurité, les parents doivent les accompagner jusqu’à la porte de la classe. 

 

 

Les enfants sont accueillis :  

- A la porte des classes maternelles, par l’enseignant pendant les dix minutes précédant 

le début de la classe, le matin  et dans la cour en début d’après-midi. 
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- A la porte de la garderie par la responsable de ce service d’accueil. 

- Aux arrêts prévus par le ramassage scolaire, par le personnel du SIVOS pour les 

enfants utilisant ce service. 

 

Les enfants de maternelle sont repris par les parents ou par toute personne nommément 

désignée par eux, par écrit, et présentée par eux à la directrice. 

Les enfants de classe maternelle doivent obligatoirement être attendus à la descente du car. Si 

ce n’était pas le cas, la responsable du car se verrait dans l’obligation de ramener l’enfant à la 

garderie (qui serait ensuite facturée à la famille). 

 

En cas d’absence non remplacée de l’enseignant, les élèves seront accueillis dans l’autre 

classe. 

 

5. Dispositions générales 
Le conseil d’école adopte une organisation hebdomadaire des 24 heures d’enseignement 

obligatoires en les répartissant sur 9 demi-journées du lundi au vendredi répartit sous la forme 

suivante : 

 
 

Les TAP (temps d’activités péri-éducatives) sont organisés par des animateurs du SIVU. Ils 

sont gratuits et non-obligatoires. 

Une garderie gratuite est mise en place le mercredi de 11h45 à 12h30.  
 

Nous insistons sur l’importance d’une fréquentation régulière et le respect des horaires : les 

retards perturbent le déroulement des activités de la classe et le fonctionnement de l’école. 

6. Dispositions particulières 

Il est interdit d’apporter à l’école tout objet dangereux ainsi que les éléments suivants : 

o jouets de la maison 

o consoles de jeux 

o sucettes et chewing gum 

o écharpes trop longues 

 

 

TAP 

 

TAP 
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Les enfants doivent porter des chaussons en classe puis à ranger dans le sac en tissu prévu à 

cet effet. 

 

En cas de perte ou de vol d’objets de valeur, l’école ne saurait être tenue pour responsable. 

Nous conseillons aux enfants de ne rien amener qui puisse susciter la convoitise ou qui soit 

fragile. 

 

Il est demandé aux parents de classe de maternelle de marquer tous les vêtements portés par 

leur enfant à l’école.  

Les vêtements qui ne seront pas récupérés en fin d’année scolaire seront donnés à une 

association caritative. 

7. Hygiène 

Les enfants doivent venir à l’école propres, correctement habillés et chaussés. Ils doivent être 

en bonne santé.  

 

Les enfants malades, en particulier s’ils sont contagieux, ne sont pas admis à venir à l’école. 

Pour toute difficulté persistante, le médecin de P.M.I ou de l’éducation nationale sera sollicité. 

8. Prise de médicaments 

Aucun médicament ne sera donné par le personnel de l’école ou le personnel de cantine ou 

garderie.  

Les enfants porteurs de maladies chroniques pourront se voir administrer des médicaments 

pendant le temps scolaire. Les modalités de scolarisation de ces enfants seront définies, dans 

le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI) signé par les parents, l’enseignant, le 

directeur, le médecin de l’éducation nationale et les autres acteurs concernés. 

9. Usage des locaux - Responsabilité 
Les associations de parents d’élèves habilitées et les représentants de parents élus peuvent 

utiliser les locaux scolaires, après accord de la mairie et de la directrice d’école pour y tenir 

leur réunion. 

Les locaux sont principalement utilisés pour l’enseignement et les animations organisées par 

le SIVU sur le temps périscolaire. 

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’école. 

10. Dispositions finales  
Ce règlement intérieur est basé sur le règlement départemental des écoles. 

Il tient compte du projet d’école et des activités scolaires pratiquées dans l’école. 

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

Il est affiché dans l’école et une copie sera adressée à l’Inspecteur de l’Education Nationale. 


