
REGLEMENT INTERIEUR ECOLE MATERNELLE 
MONTAIGNE MULHOUSE (rappel : le règlement de l'école est écrit à 
partir du règlement départemental)

1. ADMISSION ET INSCRIPTION

1.1 Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique et psychologique médicalement constaté 
est compatible avec la vie en collectivité en milieu scolaire, peuvent être admis à l'école maternelle.
Cette admission est prononcée dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de 2 ans révolus au 
jour de la rentrée scolaire. L'inscription est enregistrée par le directeur de l'école sur présentation d'une fiche 
d'état civil ou du livret de famille, d'un certificat médical, du carnet de santé (ou photocopie) attestant que 
l'enfant a subi les vaccinations obligatoires à la vie en collectivité (si contre-indications : fournir un certificat 
médical) et du certificat d'affectation par la Mairie.

1.2 Les modalités d'admission à l'école maternelle définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première 
inscription dans l'école. En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit 
être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur 
de le transmettre directement à son collègue.

2-FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

2.1 Fréquentation

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement pour la famille, d'une fréquentation régulière, souhaitable 
pour le bon développement de la personnalité de l'enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par 
l'école élémentaire. A défaut d'une fréquentation régulière, l'enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu 
à sa famille, après réunion de l'équipe pédagogique et sous couvert de l'Inspecteur de l'Education Nationale. 
(IEN).

2.2 Horaires

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :

 - matin de 7h50 à 12h00  ouverture de la porte à 7h50 pour l'accueil, fermeture à 
8h30 

de 7h50 à 8h l’accueil se fait dans le hall de l’école. 

A partir de 8 h l’entrée se fait par la cour de récréation . Les parents accompagnent 
leur enfant jusqu’à leur crochet et les aident à se préparer et les accompagnent 
jusque devant la salle de classe. 

- après-midi de 13h00 à 16h50
ouverture de la porte à 13h50 pour l'accueil dans le hall de l’école, fermeture à 14h00 précises. Les parents ne 
rentrent pas dans l’école à ce moment là.

Les sorties de 12 h et 16h se font par la portes des salles de classe 1 et 2 et par le sas pour la classe 3 en passant 
par la cour de récréation

2.3 Retards

Les retards, lorsque l'on cherche un enfant ou qu'on l'amène à l'école, sont systématiquement notés dans un 
cahier préparé à cet effet quelque soit leur motif. En cas de retards répétés, l'équipe pédagogique en avise l'IEN 
qui décidera de la sanction à prendre(cette dernière pouvant aller jusqu'à l'éviction momentanée d'un enfant).

2.4Les enfants une fois rendus aux familles sont sous la responsabilité des parents et ce même au sein de l'école.

Les rampes des escaliers sont réservées aux poussettes et leur accès est interdit aux enfants ou adultes sans 
poussettes.



3. VIE SCOLAIRE
3.1 Les élèves, comme leur famille, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à 
la fonction ou à la personne du maître, du personnel encadrant et au respect dû à leurs camarades ou à la famille 
de ceux-ci.

3.2L'école joue un rôle primordial dans la socialisation de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son

épanouissement y soit favorisé. Un enfant momentanément difficile pourra cependant être isolé pendant le temps 
très court nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie de groupe. L'enfant 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 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 un 
entretien avec les parents, en accord avec l'IEN . 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.

3.3Le port de tout couvre-chef dans les locaux scolaires (salle de classe), ainsi que tous les lieux de pratique et 
d'activités scolaires (salle de jeux) est interdit.

4. USAGE DES LOCAUX - HYGIENE ET SECURITE

4- 1.1 Utilisation des locaux

L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens.

4-2.2 Hygiène

Le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les fenêtres 
des salles de classe sont tenues dans un état permanent de propreté.
Les enfants sont en outre encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène, facilitée 
par la mise à disposition et le renouvellement du matériel nécessaire.
En application de la loi du 10 Janvier 1991 et du décret du 29 Mai 1992 il est interdit de fumer dans les lieux 
affectés  à  un  usage  collectif,  notamment  scolaire.  Cette  interdiction  s'applique  dans tous  les  lieux  fermés  et 
couverts ainsi que les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation. Elle 
s'applique également dans les moyens de transport collectif lors des sorties scolaires. L'interdiction s'applique aux 
élèves, aux personnels et à toute personne pénétrant dans l'enceinte scolaire ou présente dans les lieux où se 
trouvent les élèves.

. Tous les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent à l'école en bonne santé, propres, dans une 
tenue vestimentaire convenable, pour leur sécurité les enfants devront être chaussées convenablement (pas de 
claquettes, tongs...)

L'école ne peut pas prendre en charge un enfant malade ou   se sentant mal  . Si l'enfant se sent déjà mal avant le 
départ à l'école, les parents devront le garder à la maison.

4.3Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Le registre de sécurité est communiqué 
au Conseil d'école. Le directeur, de son propre chef, ou sur demande du Conseil d'école, peut saisir la commission 
locale de sécurité.

4ADispositions particulières

Voici la liste de matériel ou d'objets dont l'introduction à l'école est prohibée :jouets, parapluie, bijoux, 
argent, couteaux, canifs, pistolets, cutters, clous ou autres armes.

5. SURVEILLANCE

5.1 L'accueil des enfants est assuré 10 minutes avant l'entrée en classe. 
Dans le hall de l'école Les enfants inscrits à l'école doivent :

- suivre toutes les consignes données par les enseignants

- être polis à l'égard des enseignants et de leurs camarades

- se présenter en état de propreté et de tenue convenables

- signaler tout malaise ou accident à leur enseignant



- les enfants qui portent des lunettes doivent en principe les laisser en classe pendant les récréations. 
Le port des lunettes pendant les récréations ne pourra être autorisé que sur avis médical.

5.2 Les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, au personnel enseignant 
chargé de la surveillance. Les enfants sont recherchés à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par 
toute personne nommément désignée par écrit et présentée par eux aux enseignants.

5.3 En cas de nécessité pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de 
l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires 
agissant à titre bénévole. Il peut également sur proposition du Conseil des maîtres de l'école autoriser des parents 
d'élèves à apporter au maître une participation à l'action éducative. II sera précisé à chaque fois le nom du parent, 
l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.

5.4 L'intervention des personnes apportant une contribution à l'éducation dans le cadre des activités 
obligatoires d'enseignement est soumise à l'autorisation du directeur d'école après avis du Conseil des 
maîtres de l'école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l'année scolaire.
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