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Règlement intérieur 

 

 

Article 1 

L’enfant est admis à l’école dans l’année de ses 3 ans à condition d’être propre. 

Les enfants de 2 ans sont accueillis uniquement avec l’accord du maire de St Germain suivant 

les places disponibles, et sous les conditions suivantes:  

- être propre ; 

- 30 enfants maximum par classe ; 

- places disponibles au dortoir ; 

- priorité aux enfants de 3, 4et 5 ans ; 

- rentrée en septembre ou janvier.  
Ces enfants seront inscrits sur liste d’attente suivant l’ordre des naissances. 

 

Article 2 

L’enfant doit être confié par ses parents aux enseignants ou au personnel de service. 

Une décharge est exigée pour toute autre personne venant chercher l’enfant. 

 

Article 3 

Les horaires de classe sont :  

 9h-12h 

 14h-16h15 

Respectez-les aux entrées et aux sorties. 

L’accueil se fait dans chaque classe à partir de 8h50 et 13h50. 

Le midi et le soir, les parents pourront récupérer les enfants dans les classes. 

A 12h et à 16h15, les enfants devront impérativement être récupérés ou être inscrits en 

garderie ou en périscolaire. 

« L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut 

être prononcée par le directeur, après avis du conseil d’école, en cas de négligence répétée ou 

de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque 

classe, aux heures fixées par le règlement intérieur. » (extrait du règlement départemental des 

écoles maternelles et élémentaires) 

 

Article 4 

Les enfants partent à la cantine à 12h et sont sous la responsabilité du personnel communal 

jusqu’à 13h50. 

 

Article 5 

En récréation, les élèves sont sous la responsabilité des enseignants. 

 

Article 6 

Les élèves doivent se présenter dans un état de propreté convenable. Les parents veilleront 

tout particulièrement à ce que les enfants ne soient porteurs d’aucun parasite. 

 

Article 7 

Exceptionnellement, les médicaments pourront être donnés uniquement par l’enseignant si 

l’ordonnance est jointe et accompagnée d’un courrier rédigé par les parents. 



Article 8 

Les vêtements (manteaux, écharpes, bonnets, gants) seront marqués au nom de l’enfant. Les 

objets de valeur (bijoux) sont à déconseiller. 

Sont interdits les jouets personnels, les billes, les chewing-gums, les bonbons. Ils seront 

confisqués. 

 

Article 9 

Pendant les récréations, sont interdits les jeux violents et les jets de cailloux. Il est également 

interdit de jouer dans les espaces verts quand il pleut. 

 

Article 10 

En cas de séparation des parents, une photocopie du jugement de divorce sera remise au 

directeur, précisant les modalités du droit de garde. 

 

Article 11 

En cas de conflit entre parents et enseignants, toute discussion devra se dérouler en dehors de 

la classe, c'est-à-dire en dehors de la présence des enfants, tout en respectant chacune des 

parties concernées. 

 

Article 12 

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de 

signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnait l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le directeur organise un 

dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 

Article 13 

La présence d’animaux est strictement interdite dans l’enceinte de l’école maternelle, excepté 

dans le cadre d’un projet pédagogique avec les élèves. 

 

Article 14 

L’entrée dans l’école maternelle est strictement réservée aux enfants fréquentant l’école 

maternelle ou le SAJE, accompagnés de leur famille proche. 

 

Article 15 

Il est rappelé que, en application de la loi n°2010-1192 du 11 octobre2010 et de la circulaire 

ministérielle du 2 mars 2011 prise pour son application, nul ne peut , dans l’espace public 

qu’est l’école, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Toutefois, l’interdiction ne 

s’applique pas si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou 

si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques 

ou traditionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


