REGLEMENT INTERIEUR
Ecole maternelle Saint Exupéry de Saint Maurice de Beynost
1/ Règles de vie et de laïcité :
Chacun, adulte ou enfant, a l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de
comportement et de civilité édictées par les règles de vie de la classe, et de la Charte de la Laïcité.
Les élèves et les familles respectent les locaux et le matériel mis à leur disposition. Toute destruction ou perte
de matériel qui transite de l’école vers la maison fera l’objet d’un dédommagement ou d’un remplacement.

2/ Assiduité et absences :
Les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité par leurs enfants. En cas d’absence
momentanée, les parents doivent sans délai, faire connaître au directeur d’école, les motifs et la durée de
cette absence.

3/ Horaires de l’école :
Les jours d’école sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires sont 8h45-12h15 et 14h-16h30.
Les heures d’entrée sont 8h45 et 14h avec une ouverture du portail de 10 min avant soit 8h35 et 13h50.
Les heures de sortie sont 12h15 et 16h30 avec une ouverture du portail de 10 min soit 12h05 et 16h20.
Chaque enfant doit être accompagné jusqu’à la porte de sa classe et remis au personnel chargé de son
accueil. Les enfants devront impérativement être déposés en classe avant 8h45 et 14h, le temps
d’enseignement commençant à 8h45 et à 14h.
Les personnes responsables sont tenues de venir chercher leurs enfants aux heures de sortie indiquées et de
quitter aussitôt le périmètre scolaire (sans utiliser les jeux de la cour). En cas de négligence répétée, une
information préoccupante sera transmise au président du conseil général dans le cadre de la protection de
l’enfance. Les enfants de moins de 10 ans et les personnes non inscrites sur la fiche de renseignements ne
sont pas autorisés à prendre un enfant à l’école.

4/ Lien avec les familles :
Parents et Enseignants se rencontrent deux fois par an pour la réussite des enfants. En septembre, pour une
présentation du fonctionnement et des projets de la classe, et en milieu d’année scolaire pour un bilan
individuel de chaque enfant.
Les parents doivent demander un certificat de radiation avant un départ définitif de l’école, en précisant la
commune dans laquelle ils vont par la suite inscrire leur enfant.
L’enfant doit avoir un change adapté (taille et saison) au porte-manteau dans un petit sac.
Les objets personnels ne sont pas autorisés à l’école.
Vêtements, chaussons et sacs, doivent être marqués au nom de l’enfant.

5/ Hygiène et sécurité :
Les enfants accueillis doivent être en bon état de santé et de propreté. Un enfant amené à l’école fiévreux ou
malade n’est pas reçu. Prière d’avertir en cas de maladie contagieuse ou de rubéole, et un certificat médical
sera exigé.
Aucun médicament n’est donné à l’école sauf dans le cadre d’un PAI.
En cas de maladie chronique, un PAI sera rédigé à la demande des parents avec le médecin scolaire.
Des exercices d’évacuation incendie, des exercices de mise en sureté dans le cadre du PPMS et des
exercices d’alerte intrusion ont lieu régulièrement dans l’école.
Sont interdits dans le périmètre scolaire : les animaux (sauf dans le cadre d’une action pédagogique menée
dans l’école), les cigarettes, les véhicules à deux roues, les chewing-gums et les bonbons à titre individuel.

Le non-respect du règlement intérieur pourra entraîner des sanctions définies par le conseil d’école.
-------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)
………………………………………………………………………..
père, mère, tuteur de l’enfant

………………………………………………………………………..

déclare avoir lu et approuvé le Règlement Intérieur de l’Ecole Maternelle de St Maurice de Beynost.
Date :
Signature :

