
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
École Maternelle Beaumer

37260 MONTS

Ce  règlement  est  un  document  annexe  du  Règlement  départemental  des  Ecoles  maternelles  et
élémentaires de l'Indre et Loire.

1. HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   
Matin     8h30 – 11h45
Après-midi        13h30 – 15h30

Mercredi : 8h30 – 11h30

2. ACCUEIL DES ENFANTS

 L'ouverture des portes a lieu 10 minutes avant l'horaire de classe.
 Pour être accueillis à l'école, les enfants doivent être propres en journée  et à la sieste, et être en

bonne santé.
 Un enfant ne peut pas sortir de l'école avant l'heure sans l'autorisation préalable (soins extérieurs  :

CMPP , CMPEA, orthophoniste…). Cette autorisation est soumise à une demande écrite des parents.
 Les enfants sont remis uniquement aux parents ou à toute personne nommément désignée par eux

par écrit.
 Les familles ou les personnes autorisées à reprendre les enfants ne doivent pas stationner dans le hall

d’entrée mais sortir immédiatement. De même, les enfants n’ont pas à revenir jouer dans l’enceinte
de l’école après la classe ou en dehors du temps scolaire.

 Les familles doivent pouvoir être jointes à tout moment. Tout changement d’adresse et de numéro
de téléphone doit être communiqué à l’école.

 Les personnes chargées de récupérer les enfants à l’école à 11h45 et 15h30 doivent se présenter à
l’heure. Si personne n’a récupéré l’enfant à 11h55 ou 15h40, il sera emmené à la cantine ou à la
garderie (sous réserve que le dossier d’inscription ait été rempli auprès de ces organismes). 

3. FRÉQUENTATION SCOLAIRE

 L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une fréquentation 
régulière. 

 A défaut, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par  la directrice de 
l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret
n°90-788 du 06/09/90.

ABSENCES

Toute absence doit être justifiée (communication téléphonique ou courrier) le jour même.
A partir de quatre demi-journées d'absence non justifiées dans un mois, la directrice se doit de prévenir
l'Inspecteur de l'Éducation Nationale.

4. VIE SCOLAIRE

 L’ensemble de la communauté scolaire se doit d’assurer le respect de la laïcité, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 Les enseignants s'interdisent tout comportement geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris
à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

 De même les élèves comme leurs familles doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui
porterait atteinte à la fonction ou à la personne des enseignants et au respect dû à leurs camarades ou
aux familles de ceux-ci.

SANCTIONS

Aucune  sanction  physique  ne  peut  être  infligée  aux  élèves  perturbateurs.   Toutefois  l'isolement
momentané de cet enfant pourra être décidé afin qu'il retrouve un comportement compatible avec la vie
du groupe.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté convenable, qu'il s'agisse du corps  ou des
vêtements et exempts de possibilité de contagion. Il est conseillé de regarder régulièrement la chevelure
des enfants (poux). Pour toute difficulté persistante, le médecin de l’éducation nationale sera sollicité.

En cas d'accident grave et conformément au protocole d'urgence le directeur prévient le SAMU qui
évacue si besoin l'enfant vers l'hôpital le plus proche et le mieux adapté.

Conformément aux directives du Ministère de l’éducation nationale, les enseignants n’administreront
pas de médicaments aux élèves tant pour des soins à la suite d’un petit accident que pour poursuivre un
traitement donné par un médecin.

Ne jamais  laisser  un enfant  venir  à  l’école  avec un médicament  dans son cartable :  il  pourrait  le
distribuer à un autre enfant et cela peut être dangereux ! Mieux vaut demander à votre médecin une
prescription médicale en dehors des horaires scolaires.

Aucune plainte ne pourra être acceptée en cas de perte ou de casse des objets amenés à l'école, les
biens personnels tels que jeux, jouets, bijoux sont interdits à l’école.

Les enfants doivent prendre soin des cahiers, des livres, et des dossiers scolaires. Tout livre perdu ou
détérioré sera remplacé ou remboursé par la famille

5. ASSURANCE SCOLAIRE

ATTENTION                  Il existe 2 sortes de sorties scolaires:

a) Les sorties obligatoires:


Elles peuvent être régulières ou occasionnelles.
Elles sont  gratuites, prises sur le temps scolaire et elles n’incluent pas la totalité de la pause
déjeuner.

Pour ce type de sorties, l’assurance individuelle accidents corporels n’est pas obligatoire, mais elle est   
fortement conseillée.

b) Les sorties facultatives

Elles sont occasionnelles.
Elles sont payantes,  peuvent inclure la totalité de la pause déjeuner ou dépasser les horaires
habituels de la classe.

       Pour ce type de sorties:
L’assurance Responsabilité Civile est OBLIGATOIRE 
L’assurance Individuelle Accidents Corporels est OBLIGATOIRE.

LES  PARENTS  ET  LES  ENSEIGNANTS  SONT  PRIÉS  DE  FAIRE  RESPECTER  CE
RÈGLEMENT  QUI  DEVRA  ÊTRE  TRANSMIS  AUX  FAMILLES  ET SERA  AFFICHÉ  DANS
CHAQUE SALLE DE CLASSE.

Règlement intérieur approuvé lors du Conseil d’Ecole du 17/10/2016


