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Inscription et admission

Conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, tout enfant âgé de 
trois ans au 31 décembre de l'année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école 
maternelle ou une classe enfantine. Aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission 
d'enfants étrangers ou de migrants dans les classes maternelles, conformément aux principes 
rappelés ci-dessus.

Sur  présentation  du  certificat  de  son ou  de  sa médecin  pour  une  première  inscription  ou
certificat de radiation pour les enfants au préalablement inscrits dans une autre école, du livret de
famille et du certificat de vaccinations, le ou la maire de la commune délivre un certificat d’inscription
qui  est  ensuite remis  au directeur ou à la directrice de l’école  qui  procède alors  à l’admission de
l’enfant et l’inscrit dans le registre des élèves. 

Le directeur ou la directrice recueille l’adresse des parents, même dans les cas de séparation et
ce tant que l’autorité parentale est maintenue, ceci afin de transmettre à chacun·e informations et
résultats scolaires. 

Un  livret  scolaire  unique  recense  les  compétences  acquises  et  les  progrès  de  l’élève :  il
l’accompagne dans sa scolarité et est transmis en cas de changement d’école. Un projet personnalisé
(PPRE) peut être mis en place pour aider les élèves à besoins spécifiques.

Aucune assurance n’est obligatoire pour la participation de l’enfant aux activités inscrites dans
les programmes scolaires. Elle est cependant vivement conseillée et devient obligatoire lors d’activités
facultatives (dépassant les horaires scolaires ou payantes).

Scolarisation des enfants de 2 ans

Les enfants de deux ans révolus au jour de la rentrée ou au plus tard au 31 décembre de l’année
peuvent être admis s’ils sont propres, à compter de la date de leur anniversaire et dans la limite des
places disponibles. 

Principe de gratuité : le matériel et les fournitures collectives ainsi que les manuels scolaires sont
à la charge des communes.

Fréquentation et obligation scolaire

A  partir de 3 ans, la fréquentation scolaire est obligatoire. Les absences sont consignées par
demi-journée dans un registre d’appel. Toutefois, la loi prévoit que cette obligation puisse être assouplie



pour  un  enfant  de  petite  section  d'école  maternelle  si  les  personnes  responsables  de  l'enfant  le
demandent. 

Toute absence doit être signalée aux enseignant·e·s dès le début de la classe. En cas de maladie
nécessitant l’éviction scolaire, un certificat médical précisant que l’élève n’est plus contagieux·euse doit
être fourni à l’école. 

La directrice ou le directeur est tenu de signaler les élèves dont la fréquentation est irrégulière
ou qui ont été absent·e·s sans motifs légitimes, dès lors que la situation lui semble anormale ou exagérée.

Les autorisations d’absence peuvent être acceptées par la directrice ou le directeur : elles sont
exceptionnelles et doivent être motivées par une demande écrite.

Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap 

En application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation  modifié par la loi n°2019-791 du 26 juillet
2019, tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit ·e dans l'école
la plus proche de son domicile, qui constitue son école de référence. Un entretien doit avoir lieu entre
les parents, les enseignant·e·s et l'accompagnant·e de l'élève avant la rentrée ou au moment de la
prise de fonction de l'accompagnant·e. Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation décidé
par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si les besoins de l'élève nécessitent
qu'il  ou elle reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il ou elle peut être inscrit·e dans une
autre école avec l'accord de ses parents ou de son ou sa représentant·e légal·e. Cette inscription
n'exclut pas son retour dans son école de référence.

Horaires et répartition

Conformément à la réglementation nationale la durée hebdomadaire de la scolarité est fixée à
24 heures réparties comme suit pour les trois écoles.

Chaque école reste administrativement indépendante. Le projet d’école est commun à tout le
regroupement.

Vie scolaire

Accueil des élèves : il est assuré 10 minutes avant le début de la classe par un·e enseignant·e (dans
la cour ou dans la classe).

Sortie des élèves : aucun·e élève n’est autorisé·e à quitter l’école avant la fin de la classe (sauf
autorisation exceptionnelle). A la fin des cours, les élèves de l’école élémentaire sont libéré·e·s.



Les enfants de maternelle ne peuvent être confié·e·s qu’à une personne nommément désignée
par écrit par le ou la responsable légal de l’enfant ou à une personne assurant le ramassage scolaire
ou la garderie. Dans le cas du ramassage scolaire, si aucune personne autorisée ne se présente pour
recueillir l’enfant, il ou elle sera reconduit à la garderie. En cas de négligence répétée ou de mauvaise
volonté évidente des parents, une exclusion temporaire peut être prononcée.

Tout  adulte  de  la  communauté  éducative  s’interdit  tout  comportement  geste  ou  parole
susceptible de blesser la sensibilité des enfants ou de les traiter avec mépris ainsi que sa famille. Tout
membre de la  communauté  éducative  doit  assurer  la  protection  physique et  morale  des  enfants
confié·e·s.

De même, les élèves et leurs familles doivent s’interdire tout geste, comportement ou parole qui
porterait atteinte aux membres de la communauté éducative, à leurs camarades ou aux familles de
ceux-ci.

L’enseignant·e de la classe reste responsable des élèves qui lui sont confié·e·s, de l’organisation
pédagogique et de la mise en œuvre des programmes scolaires.
Dans certaines formes d’organisations pédagogiques nécessitant la répartition des élèves en plusieurs
groupes, il ou elle assure la coordination du dispositif d’enseignement tout en étant déchargé·e de la
surveillance des groupes confiés aux intervenants (animateurs, parents d’élèves, intervenants agréés…)

Photos : seules les photographies en situation de classe peuvent être proposées par l’école. Elles
sont soumises à l’autorisation du responsable.

Respect des règles

Chaque élève doit  pouvoir  progresser à partir  de ses acquis et de ses faiblesses  et chaque
enseignant·e veille à obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités.
Tout est mis en œuvre afin d’assurer l’épanouissement et la socialisation de l’enfant,  aucun châtiment
corporel n’est autorisé. Cependant, un·e enfant momentanément non respectueux·se du règlement
peut être isolé·e temporairement, peut recevoir une sanction lui imposant de réparer sa faute ou peut
recevoir une punition lui demandant de réfléchir à ses actes par écrit.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves, des actions plus exceptionnelles comme un
changement d’école, peuvent être envisagées après entretien avec l’ensemble de l’équipe éducative,
les parents de l'enfant, les membres du réseau d’aides, le ou la médecin scolaire et l’Inspecteur ou
l’inspectrice de l’Éducation Nationale. 

Usage des locaux, santé,  hygiène et sécurité

Les locaux scolaires, propriété des communes, sont mis à disposition des directrices et directeurs
responsables de la sécurité des personnes et des biens durant les heures scolaires.

Les locaux sont maintenus en état de salubrité et les enfants sont encouragé·e·s à la pratique de
l’ordre et de l’hygiène.

L’école et ses abords sont une zone non-fumeur.
Les  parents  doivent  veiller  à  ce  que les  enfants  se  présentent  à  l’école  en  parfait  état  de

propreté et exempt de toute possibilité de contagion. Pour toute difficulté persistante, le ou la médecin
scolaire sera sollicité·e.

Le  registre  d’hygiène  et  de  sécurité  permet  aux  usager·ère·s  de  l'école   de  noter  les
observations afin de les communiquer à la commune. Il comporte aussi le compte-rendu des exercices
d’évacuation réglementaires.



Lors des incidents de la vie scolaire, les enseignant·e·s sont amené·e·s à donner aux enfants les
premiers soins et à faire appel aux secours. Ces faits sont mentionnés sur une fiche de soins. L’armoire à
pharmacie des écoles comporte les produits d’usage réglementaires et les consignes d’alerte.

Seuls les enfants porteurs de maladies chroniques peuvent se voir administrer des médicaments
pendant  le  temps  scolaire.  Ils  font  alors  l’objet  d’un  Projet  d’Accueil  Individualisé  élaboré  en
concertation avec tous les partenaires.

Dans les cas de traitement de courte durée, la prise de médicaments est  subordonnée à la
présentation de l’ordonnance du ou de la médecin qui les a prescrits et d’une autorisation écrite du
responsable (sauf maladie particulière pour laquelle un PAI  sera mis en place).

Dans  le  cadre  de l’enseignement  aux  bonnes  pratiques  alimentaires,  les  bonbons  et  autres
sucreries sont interdites dans l’établissement, entre autres lors des pique-niques 

Élections des parents d’élèves

Après vote au conseil  d’école du 04/11/2019, il  a été décidé que le déroulement des élections des
parents  délégué-e-s  se  ferait  uniquement  par  voie  de correspondance dans  le  RPI.  Ceci  pour  en
simplifier l’organisation.

Concertation entre les familles et les enseignants

Les enseignant·e·s sont disponibles pour s’entretenir avec les parents au sujet de la scolarité de
leur enfant. Le cahier de liaison permet les échanges et les prises de rendez-vous.

Les représentant·e·s de parents d’élèves peuvent utiliser les boîtes des écoles afin de recevoir
leur  courrier,  ainsi  que  les  panneaux  d’affichage.  La  distribution  de  documents  obéit  à  une
réglementation. 

Laïcité

Elle est un des principes de la République et un fondement de l'école publique. L'ensemble de la
communauté éducative (enseignant·e·s, personnel communal, parents, ...) se doit d'assurer son respect.

Conformément  à  la  loi  du  6  mars  2004,  le  port  de  tout  signe ostentatoire  d’appartenance
religieuse est prohibé.

De même, conformément à la loi du 11 octobre 2011, « nul ne peut, dans l'espace public, porter
une tenue destinée à dissimuler son visage. »

Dispositions finales

Le présent règlement est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement
départemental et de la réglementation en vigueur.

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

Le :________________

« Lu et approuvé » Signature :


