
REGLEMENT ECOLE MATERNELLE JACQUES TOUTAIN 
CHARTE DE LA LAÏCITE    

Approuvé par le Conseil d’école du 17/02/2022 
 

HORAIRES   
 

7h30  - 8h20 CLAE   

8h20  - 8h30 
Accueil 
enfants 

8h30  - 12h00 Classe   

12h00  - 13h50 Déjeuner   

13h50  - 
14h00 

Accueil 
Enfants 

14h00  - 16h30 Classe   

16h30 - 19h00 CLAE   
 

Accueil le matin : par les enseignantes et ATSEM à 8h20, par le hall : 
- les élèves des classes 3 et 4 se rendent dans leur classe par la cour. 
- les parents accompagnent leur enfant devant la porte de la classe 1. 
- Fermeture des portes de classe à 8h30. 

 

Accueil de l’après-midi : par la cour ou le portail entre 13h50 et 14h00. 
 

Tout enfant arrivant à l’école doit être remis à un adulte responsable. 
Il est rappelé que tout enfant remis à ses parents ou à une autre personne n’est 
plus sous la responsabilité des enseignants. Les élèves sont rendus à leur famille 
ou à toute autre personne nommément désignée par eux par écrit et présentés 
par eux. Si l’enseignante n’est pas prévenue ou si elle n’arrive pas joindre la 
famille, elle ne pourra remettre l’enfant. 
 

A 12h05 et à 16h35, les retardataires sont dirigés vers le périscolaire.  
 
Sortie de 16h30 : 

- la classe 1 sort par le portail principal 
- les classes 3 et 4 > les parents sont invités à venir, par la cour, 

récupérer son enfant devant les portes extérieurs de la classe. 
 
Il est recommandé d’inscrire TOUTES les personnes pouvant venir chercher 
votre enfant (voisins, famille, parents d'élève de la classe, amis...). 
 

GARDERIE du matin & 
du soir  (facturée par la 

mairie) 
 

 
- Lieu : dans la salle de motricité ou dans la cour. 
- Garderie du soir : fournir un goûter dans un sac marqué au nom de 

l’enfant. 
Le sac à dos est à mettre dans les caisses allouées à chaque classe 

- La garderie est à réserver auprès de la mairie. 
 
 

CANTINE 
(facturée par la mairie) 

 

La fréquence des repas pris à la cantine est définie en mairie par la famille. 
 

Tous les matins, l’inscription journalière se fait par la présence de l'enfant avant 
8h40. En cas de retard, les enfants ne sont pas comptabilisés pour le déjeuner. La 
directrice et l'enseignant ne peuvent pas inscrire d’enfant à la cantine. En cas 
de changement, merci de le préciser en complétant l’ardoise ou en remettant un 
coupon de modification périscolaire. 
 

Pour plus d'informations sur les temps périscolaires, contacter les services 
municipaux (école et mairie sont deux administrations différentes) par téléphone au 
01 39 20 11 13 ou par courriel.  
 

 
ASSIDUITE / 

COMPORTEMENT 

 
  

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une 
fréquentation régulière des cours et l’obligation de participation à toutes les activités 
(BO n°14 du 01/04/04). Elle est obligatoire depuis septembre 2019 pour les enfants 
de 3 ans. Toute absence doit être justifiée. 
 
 

En cas d’absence : 
- Prévenir par téléphone ou par écrit le motif de l'absence. 
- En cas d’absence prolongée > MERCI DE PREVENIR L’ECOLE et LA MAIRIE. 
- Fournir un certificat médical lors de maladie contagieuse qui autorise le retour en 
classe. 
- Les comportements qui troublent l’activité scolaire et les manquements au 
règlement intérieur de l’école sont portés à la connaissance des parents. 
- Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit. 
- Interdiction absolue de fumer dans les locaux scolaires et sur tous lieux fréquentés 
avec les élèves.  



ACCUEIL AU DORTOIR 

 

La sieste est obligatoire et ne concerne que les élèves de petite section. 
 

En cas de situation particulière, après acceptation de l'inspecteur de circonscription, 
un aménagement provisoire sur le temps de la sieste peut-être mis en place. 
 

Les couches sont interdites. 

MALADIES au long 
cours 

 

- Prévenir la directrice (élaboration d’un projet d'accueil individualisé PAI). 
 

- Si cela concerne le temps périscolaire : avertir également les services de la mairie 
(école et mairie sont deux administrations différentes). 
La directrice transmet une copie des documents au périscolaire et à la mairie. 
 

 
 

SANTE, URGENCE, 
SECURITE 

 

 

A chaque rentrée scolaire est distribuée, à remplir et / ou  à remettre à l’école : 
- Une fiche de renseignements pour joindre la famille au plus vite. 
- Une fiche d'urgence à destination des secours. 
- Attention à l'assurance scolaire (attestation individuelle corporelle) 
En cas d’accident, l’enfant est évacué vers la structure la plus appropriée (appel au 
15). La famille est immédiatement prévenue. Aucun médicament ne peut être donné 
au sein de l’établissement (sauf protocole mis en place dit PAI). 
 

En cas de crise sanitaire ou atteinte à la sécurité, un protocole sanitaire et ou un 
plan vigipirate renforcé peuvent être mis en place par le ministère. Certains 
éléments du règlement seront adaptés pour les respecter (horaires échelonnés, 
entrée et sortie par différents accès,...). 
 

Des exercices de sécurité (entraînement) ont lieu plusieurs fois par an. 
 

COMMUNICATION 
 

01 39 56 41 52 
 

0782289p@ac-
versailles.fr 

Merci d’INFORMER LA DIRECTRICE DE TOUT CHANGEMENT de situation de la 
famille  ou de coordonnées (jugement, adresse, travail, numéro de téléphone...) 
Fournir, au besoin, les documents justificatifs. 
 

TOUT CHANGEMENT D’ECOLE DOIT ETRE SIGNALE. Il vous sera délivré un 
certificat de radiation qui vous permettra d’inscrire votre enfant. 
 

La directrice est déchargée de classe un jour par mois. 
Nous demandons de n’appeler qu’en cas d’urgence. 
Un répondeur est actif constamment et consulté régulièrement. 
Les parents peuvent s’entretenir avec les enseignantes sur rendez-vous. 
Les cahiers de correspondance sont distribués à la famille à chaque nouvelle 
information. N'hésitez pas à utiliser l'adresse mail de l'école (ci-contre). 
 

 
LA PROPRETE 

Chaque élève doit être propre (pas de couche, autonomie pour aller aux toilettes). 
En cas d'accident, l'enfant sera changé (voire douché) par les vêtements de l'école. 
 

 
INFORMATIONS 

 
 

- de l’école : Affichage papier (dans le hall, au tableau extérieur, aux portes des 
classes ou de l'école et le cahier de liaison) + SITE DE L’ECOLE. 
- des associations de parents d’élèves : site internet + groupe Whatsapp. 
 

 

- MARQUEZ les vêtements, les chaussons et doudous ! Un panier est disponible 
dans le hall de l'école avec tous les objets et vêtements perdus (trop nombreux). 
Pas de chaussures à lacets, ni de salopette. Echarpe à éviter. 
MERCI D’APAPTER LA TENUE VESTIMENTAIRE DE VOS ENFANTS. 
Les sacs à dos sont réservés à la garderie (sur les portants dans le hall). 
 

- PAR MESURE DE SECURITE, certains objets sont interdits à l’école, tels que 
billes, pièces de monnaie, élastiques, bijoux, briquets,… Et d’une manière générale, 
les jouets ne sont pas acceptés ; nous éviterons ainsi les pertes, les jalousies 
suscitées ou les confiscations… 
L'usage de téléphone portable est interdit à l'école. 
Les poussettes ne peuvent pas circuler dans les couloirs de l'école. 

VERSEMENTS et 
REGLEMENTS 

 

 

- Indiquer le nom du débiteur s'il est différent de celui de l'enfant. 
- Ne jamais mélanger différents versements. Préférer les règlements par chèque. 
- Ordre des règlements à destination de l’école (coopérative, photo, sorties, …) : 
 OCCE Coop J. Toutain –  compte n° 0922 116 1004 

 


