
 

A conserver par les familles 

  

RAPPEL DE CERTAINS POINTS DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL EN USAGE DANS NOTRE 
ETABLISSEMENT. 

 
1/ FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 

 L’inscription à l’école maternelle est obligatoire et implique l’engagement, pour la famille, d’une 
fréquentation régulière toute la journée. Celle-ci est souhaitable pour le développement de la 

personnalité de l’enfant en  le préparant à recevoir la formation donnée par l’école 
élémentaire. A défaut d’une fréquentation régulière, à compter de quatre demi-journées d’absence sans motif légitime ni 

excuses valables durant le mois, le directeur d’école saisit le Directeur Académique sous couvert de l’inspecteur de 
l’Education Nationale. L’assiduité à l’école est obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L.131-8 du code de 

l’éducation. 
La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école maternelle et à l’école élémentaire 

est fixée à 24 heures d’enseignement obligatoire 
 

2/ ASSURANCE SCOLAIRE  
L’inscription d’un enfant ou sa participation aux activités inscrites dans les programmes 

scolaires ne peut en aucun cas être subordonnée à la présentation d’une attestation 
d’assurance. Il doit être cependant vivement conseillé aux familles d’assurer leur enfant. 

En revanche, l’assurance est obligatoire dans le cadre des activités facultatives 
(sorties scolaires occasionnelles dépassant les horaires scolaires, voyages collectifs, sorties 

scolaires avec nuitée(s) etc. ), tant pour les dommages dont l’élève serait l’auteur 
(assurance de responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait subir seul sans implication 

d’un tiers (assurance individuelle-accidents corporels). 
 

3/ VIE SCOLAIRE 
 PROTECTION PREVENTION SANTE 

L’école est un lieu d’éducation, de prévention, de protection et d’apprentissage 
A cet effet, tout membre de la communauté éducative doit protection physique 

et morale aux enfants et doit en conséquence signaler aux autorités compétentes 
tout mauvais traitement avéré ou suspecté. 

 
DISCIPLINE 

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en oeuvre 
pour que son épanouissement y soit favorisé. Tout châtiment corporel est strictement 

interdit. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, 
très court, nécessaire pour lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du 

groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. 
Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable 
le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la 

situation de cet enfant est évoquée avec ses parents, puis, si besoin, doit être soumise à 
l’examen de l’équipe éducative, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle 

médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées. 
Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après avis 

du conseil des maîtres, après un entretien avec les parents et en accord avec l’inspecteur 
de l’Education nationale. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre 

les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa 
réinsertion dans le milieu scolaire. 

 
COOPERATIVE SCOLAIRE 

L’école est constituée en association loi de 1901. Le conseil d’école est informé des comptes 
de la coopérative scolaire. 

 
4/HYGIENE 

Les enfants sont encouragés par leur maître à la pratique quotidienne 
de l’ordre et de l’hygiène, en particulier le lavage des mains avant toute prise 

alimentaire et après utilisation des toilettes. Les parents doivent veiller à ce que les 
enfants se présentent à l’école en parfait état de propreté, exempts de possibilité de 

contagion et, dans une tenue décente. Pour toute difficulté persistante, le médecin de 
l’Education nationale sera sollicité.. 

Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal 
est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant  pour les soins corporels à 

donner aux enfants. 
 

5/SECURITE 
L’école possède un Plan de Mise en Sûreté actualisé chaque année scolaire et une information aux familles concernant la 

conduite à tenir en cas d’accident majeur est remis avec ce règlement. 
Un registre d’hygiène et de sécurité au travail se trouve dans le bureau de Direction pour y consigner tout problème relevant 

de ces domaines :il est accessible à tout parent et toute personne de l’école qui en fait la demande. 



 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE MATERNELLE DE LANGEAIS 
ADDITIF AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL 

 
1/Rappel des horaires de l’Ecole : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 L’accueil du matin se fait en extérieur de 8h50 à 9h00 dans la cour donnant sur la rue Addi Bâ, excepté pour les 
classes de Petites-Sections dont les enfants sont accueillis dans leurs classes. 

Les sorties de midi se font au portail 
Les retours de l’après-midi se font dans la cour de 13h20 à 13h30. 

La sortie du soir se fait à 16h20 au portail pour les PS et entre 16h20 et 16h30 pour les MS et GS.  
En cas de retard : 

A 12 h les enfants seront conduits à la cantine et le repas vous sera facturé. 
A 16h 30, l’enfant sera conduit au centre de loisirs avec obligation de l’y ’inscrire si ce n’est déjà fait. 

 
Des activités périscolaires complémentaires sont organisées selon un horaire qui vous a été communiqué par l’enseignante 

de votre enfant et sont soumises à votre consentement au cas où votre enfant serait concerné. 
 

2/Les enfants ne seront confiés qu’à des personnes nommées par vous si vous ne pouvez venir les chercher à l’école, de 
préférence majeures et après avoir signé une décharge. 

 
ABSENTEISME et RETARD. 

Toute absence doit être signalée à l’école par le biais du répondeur téléphonique (02-47-34-91-75) et signalée dans le 
cahier de liaison en remplissant un des coupons qui vous ont été remis. Au bout de 4 demi-journées non justifiées dans le 

mois, un formulaire d’absentéisme est envoyé à l’Inspection Académique. 
Les retards non justifiés et récurrents seront consignés dans le cahier de liaison et considérés au bout de 4 comme ½ 

journée d’absence non justifiée. 
 
 

En ce qui concerne la cantine vous reporter au règlement de celle-ci : 

 c’est vous qui devez appeler le 06-46-41-77-26 (avant 8h30) afin que le repas ne vous soit facturé ou envoyer un mail 
à : cantine.facturation.langeais@orange.fr 
Cf le règlement que vous avez signé. 

  
4/Evitez les bijoux qui peuvent se révéler dangereux lors des activités à l’école. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de ceux-ci. 
 

5/Seuls les enfants porteurs de maladies chroniques pourront bénéficier de 
l’administration de médicaments pendant le temps scolaire. Les modalités de scolarisation 
de ces enfants seront définies dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé signé par 

les parents, l’enseignant, le directeur, le médecin de l’Education nationale et les autres 
acteurs concernés. 

 
6/ Une décharge de responsabilité est impérative lorsqu’un enfant doit s’absenter sur le temps scolaire (CMP /CAMSPS / 

ORTHOPHONISTE…….) 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE MATERNELLE  
DE LANGEAIS   

 
A rapporter signé 

 
Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………  père, mère, ou tuteur, 
 
 
Responsable de l’enfant………………………………………………………………………………………………….. 
 
En classe de : 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole Maternelle de Langeais et y souscrire. 
 
 
Fait à Langeais le …………………………… 

Signature obligatoire. 

mailto:cantine.facturation.langeais@orange.fr

