
Ecole maternelle 
rue Monnier 
47230 Lavardac 

05.53.65.55.96                                           REGLEMENT INTERIEUR

1- Accueil     :
 
En cas de dossier incomplet demandé à l'inscription de l'enfant : certificat d'inscription en mairie, de radiation si l'enfant était déjà 
scolarisé, livret de famille, vaccinations obligatoires ( 1ère inscription ), l'enfant sera accueilli provisoirement dans l'attente des 
documents manquants qui devront être apportés à l'école rapidement. 

2- Horaires     : 

8h45 – 12h le matin      14h-16h45 l'après-midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

L'accueil sera assuré 10 min avant ces horaires ( soit à partir de 8h35 et de 13h50, ) 

Les portails seront fermés à 8h50. Pour les moins de 3 ans pouvant arriver jusqu'à 9h15, il conviendra de sonner au portail général. 

Merci de respecter ces horaires afin de ne pas déranger le fonctionnement des classes en sonnant. 

Après 12h10, les parents en retard devront récupérer leur enfant à la cantine. 

3- Absences     : 

Les parents doivent prévenir l'école de toute absence le plus tôt possible dans la journée même, en laissant un mail ou un message
vocal. 

4- Fréquentation     : 

Les diverses activités proposées, dans le cadre des programmes scolaires étant progressives, il est important et nécessaire pour le 
développement de l'enfant que celui-ci vienne régulièrement. 
 Les articles L131-1 et L131-5 modifiés par la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art.11 et art. 14- stipulent que : "L'instruction est
obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans" et que "la présente obligation s'applique à 
compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. "
Un aménagement de l'emploi du temps l'après-midi est possible pour les élèves de petite section à la demande des responsables 
légaux et en accord avec le directeur et l'inspecteur de l'éducation nationale. 

5- Sécurité     : 

Les enfants seront amenés à l'école par un adulte et remis au personnel de l'école.  Les personnes inconnues doivent se faire 
connaître au portail avec leur carte d'identité. 

Les élèves de MS et de GS seront accueillis dans la cour ou dans leur classe selon le protocole sanitaire en vigueur, les moins de 3 ans 
et PS dans leur classe. 

Les enfants seront repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou toute personne adulte habilitée et inscrite sur les fiches
de renseignements. Nous demandons donc aux parents de prévenir l'enseignante par écrit lorsqu'une personne inconnue doit venir 
chercher l'enfant. Une pièce d'identité pourra alors lui être demandée. 

Aucun enfant ne sera laissé seul devant le portail de l'école avant ou après les heures d'ouverture et de fermeture. 

En cas de problème médical grave, nous contacterons le SAMU qui prendra toutes les mesures et décisions nécessaires pour le suivi 
de l'enfant, d'où l'importance d'une fiche d'urgence bien remplie. 
Les parents seront contactés en cas d'accident, les services de secours pourront emmener seul l'enfant vers un centre de soin au 
besoin.

En cas d'incident majeur nécessitant un confinement, l'école se doit d'appliquer le Plan de Prévention et de Mise en Sécurité 
( PPMS ) : des affiches rouges seront alors apposées aux fenêtres des classes, les parents devront alors respecter les consignes de 
sécurité affichées en permanence au panneau d'affichage. ( ne pas venir chercher l'enfant pour éviter une mise en danger, ne pas 
téléphoner pour ne pas encombrer les lignes ... )
Vous serez alertés par la radio de la levée de la mise à l'abri ( FRANCE INTER fréquence 87,9 ) 



6- Laïcité     : 

Conformément aux dispositions du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels l'enfant manifeste ostensiblement 
une appartenance religieuse est interdit. Un dialogue sera engagé avec la famille si le cas se présentait. 

7- Vie scolaire     : 

Pour toute demande, les parents sont invités à communiquer par l'intermédiaire du cahier de liaison avec l'enseignante de leur 
enfant. 

Ils pourront demander un rendez-vous avec la directrice en cas de problème d'ordre général. 

8- Objets personnels dans l'école     : 

Nous demandons aux parents d'être vigilants et de vérifier que l'enfant n'amène pas à l'école de jouets personnels, de sucreries ou 
d'objets de valeur, pouvant attirer la convoitise des autres élèves.

L'équipe éducative décline toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration de ces objets. 

9- Hygiène     : 

Les parents doivent être vigilants et surveiller régulièrement la tête de leur enfant pour signaler à l'enseignante la présence de poux,
afin que les mesures nécessaires soient prises à l'école pour éviter leur propagation. 

Les parents devront également traiter l'enfant et la famille, ainsi que la literie, canapés … à la maison. 

10- Médicaments     : 

En cas de traitement médical prolongé, veuillez prendre contact avec la directrice pour établir un document d'administration. Aucun 
médicament n'ayant pas été spécifié  dans le document ne pourra être amené à l'école ( dans le cartable. par exemple) 

11- Sieste     : 

Un temps de repos est proposé aux enfants de Petite Section et à ceux du dispositif des moins de 3 ans lorsqu'ils sont prêts. Les 
élèves concernés qui mangent à la maison doivent être ramenés au portail à 13h50 pour un coucher plus rapide. 
Si un élève de Moyenne Section en a besoin, il pourra bénéficier d'un temps de repos. 
Les élèves mangeant à la cantine seront couchés vers 13h15. 

12- Goûter     : 

Selon le protocole sanitaire en vigueur et la disponibilité, les enfants pourront avoir un fruit le matin. 
Un goûter sera pris une fois par mois pour célébrer les anniversaires du mois. 

13- Cantine     : 

La cantine fonctionne à Lavardac les lundis, mardis, jeudis, vendredis. Les parents dont les enfants mangent à  la cantine doivent 
l'avoir inscrit au préalable à la mairie ( le mardi avant 10h pour les repas des jeudis et vendredis de la semaine en cours  / le 
vendredi avant 10h pour les repas de lundi et mardi de la semaine suivante. ) 

14- ALPS ( Activités de Loisir Péri-Scolaire ) 

Un accueil payant est assuré tous les jours de 7h30 à 8h35 et de 17h à 18h45  à l'école élémentaire pour tous. Le dossier ALPS doit 
être rempli par tous les parents en début d'année, pour que votre enfant soit pris en charge même en cas d'imprévu. 

15- Conseils     : 

Afin d'éviter toute confusion et perte, veuillez marquer le nom de votre enfant sur ses vêtements et objets personnels. 
Eviter les chaussures qui ne tiennent pas bien aux pieds. 
Une boîte de mouchoirs est demandée au début de l'année, elle pourra être renouvelée en cours. 

 SIGNATURES     : 


