REGLEMENT INTERIEUR

- ECOLE MATERNELLE LES BARTAVELLES -

CHARLEVAL

Adresse : Cours de la République. 13350 Charleval
Téléphone : 04.42.28.42.97 / 06.71.19.54.85 (sms)
Mail : ce.0130407x@ac-aix-marseille.fr / maternellecharleval@gmail.com
Site internet : www.em-les-bartavelles-charleval.ac-aix-marseille.fr
Directrice : Mme Cléo Carayon
I. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE MATERNELLE
Valeurs et principes du Service Public
Le service public de l’éducation repose sur des valeurs et principes dont le respect s’impose à tous : principe de gratuité, de
neutralité et de laïcité.
La neutralité du Service Public est un gage d’équité pour tous. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Les élèves, et leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la
personne du maitre et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
Inscription et admission des élèves :
Tout enfant, âgé de 3 ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans l’école. La scolarisation
des enfants âgés de 2 ans peut être envisagée et doit être développée en priorité dans les milieux ruraux. Elle peut conduire à
un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d’anniversaire.
Le directeur de l’école procède à l’inscription et à l’admission des enfants sur présentation :
- d’un justificatif de domicile
- du certificat de radiation (en cas de changement d’école)
- du livret de famille
- du carnet de vaccination attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires (D.T.P)
Les enfants en situation de handicap ou présentant un trouble invalidant de la santé sont inscrits dans l’école la plus proche
de leur domicile. Leur scolarité est aménagée en fonction du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), décidé par la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH).
Les enfants atteints de maladie chronique, d’allergie ou intolérance alimentaire sont admis à l’école dans des conditions
garantissant leur sécurité. Un projet d’accueil individualisé (PAI) est alors rédigé en partenariat avec les parents, le médecin
suivant l’enfant et le médecin scolaire.
Exercice de l’autorité parentale : Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
• En cas de divorce ou de séparation, et dans le cadre d’une autorité conjointe, les deux parents doivent avoir accès aux
mêmes informations relatives à la scolarité de leur enfant.
Fréquentation de l’école maternelle : L’inscription de votre enfant en maternelle vous engage à lui garantir une
fréquentation régulière, indispensable à la bonne construction des savoirs scolaires.
• Toute absence doit être justifiée le plus rapidement possible par mail en priorité ou téléphone.
• Le mercredi matin constitue une matinée d’apprentissages à part entière.
• En cas d’absences régulières et non justifiées, un courrier sera adressé aux responsables légaux et une équipe éducative
sera proposée afin de proposer une aide et un accompagnement adaptés.
Horaires de l’Ecole
La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 heures d’enseignement, réparties sur 9 demi-journées.
Lundi/Mardi/Jeudi/ Vendredi : 8h20 - 11h30 / 13h30 - 15h30
Mercredi : 8h20 - 11h40
- Le portail de l’école sera ouvert à chaque entrée 10 minutes avant le début de la classe.

• Les parents amènent et remettent personnellement leur enfant à la maitresse ou à l’Atsem de la classe.
• L’équipe enseignante tolère le stationnement de vélos et trottinettes dans l’enceinte de l’école à condition de ne pas gêner
le passage. En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables d’un vol ou détérioration de ces engins roulants.

• Les enfants de maternelle doivent être repris par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux sur la
fiche de renseignements (à remplir en début d’année de façon exhaustive). Aucun enfant ne sera remis à une personne
inconnue. En cas de non reprise de l’enfant et si les responsables légaux et les personnes à contacter en cas d’urgence
sont injoignables, les autorités seront prévenues.
• Retards : Afin de garantir le bon fonctionnement de l’école, il est indispensable que vous respectiez les créneaux
d’ouverture et de fermeture de l’école (et que vous nous préveniez en cas de retard.)
—> Un cahier consigne chaque retard. Au bout de 4 retards, la directrice sollicitera un entretien avec les responsables légaux
afin de leur rappeler les dispositions prévues par le règlement intérieur.
—> Aucune sortie d’élèves n’est permise pendant les heures scolaires sauf en cas de prise en charge médicale extérieure et
après signature d’une décharge de responsabilité.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) se déroulent les lundis, mardis et jeudis de 12h50 à 13h20.
Elles prévoient la mise en place d’activités complémentaires, par petits groupes d’élèves :
- Pour l’aide aux élèves ayant des besoins particuliers.
- Pour une activité prévue par le Projet d’école.
La liste des élèves qui en bénéficient est établie pour une période donnée, après accord des parents.
Règles de comportement
Dès l’école maternelle, l’enfant s’approprie les règles du Vivre ensemble, qu’il met en regard avec les attentes de l’école.
L’ ensemble de l’équipe éducative encourage et valorise le comportement et le travail de tous les élèves. En revanche, un
enfant momentanément difficile pourra être isolé, pendant un temps court et sous la surveillance d’un enseignant, afin de lui
faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe.
• Dans les cas où le comportement d’un enfant perturbe gravement et durablement le fonctionnement d’une classe, sa
situation devra être soumise à l’examen de l’Equipe Educative, à laquelle pourra être convié le psychologue scolaire ou un
membre du réseau d’aides spécialisées.
• Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des
autres élèves, des enseignants et autres personnels, peuvent donner lieu à des réprimandes qui seront portées à la
connaissance des familles et celles-ci pourront être convoquées en cas de récidive.
II. HYGIENE, SOINS et SECURITE
Hygiène : Les élèves doivent se présenter dans un état d’hygiène corporelle et vestimentaire conforme à la vie en collectivité.
A l’école maternelle, le nettoyage et l’aération des locaux sont faits quotidiennement.
Il est absolument interdit de fumer dans l’enceinte de l’école. De même, il est interdit de manger dans les couloirs et les
classes (sauf événement particulier signalé).
Organisation des soins : Il est strictement interdit de donner des médicaments à l’école (sauf PAI). Une trousse à
pharmacie est présente ainsi que des protocoles de conduites à tenir en cas d’accidents ou situations traumatisantes. Si un
enfant est malade ou nécessite une prise en charge médicale urgente, la famille sera contactée pour venir récupérer l’enfant.
Si la famille n’est pas joignable, le directeur, en accord avec les services d’urgence (15), décidera de la marche à suivre.
• Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche d’urgence de début d’année et de nous signaler tout changement
de numéro de téléphone.
• Liste des évictions scolaires pour maladie : varicelle, coqueluche, diphtérie, méningite, poliomyélitie, rougeole, oreillons,
rubéole, infections à streptocoques, fièvre typhoîde, teignes, tuberculose, dysenterie, gales, grippes épidémiques, hépatite
AZ, impétigo, varicelle.
Sécurité : La surveillance se fait en continue durant les heures scolaires.
• Il est interdit d’utiliser les équipements de l’école pendant les entrées et sorties, même sous la surveillance d’un parent.
• L’accès des locaux aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation du directeur.
• L’ équipe enseignante peut faire appel à des intervenants extérieurs, après validation de l’autorité hiérarchique. Ils sont
alors soumis aux mêmes principes du service public, en particulier les principes de laicité et de neutralité.
Chaque
école met en place un Plan Particulier de Mise en Sureté face aux risques majeurs (PPMS). Des exercices de
•
sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’alerte confinement, il est demandé aux parents de
ne pas venir chercher les enfants et de ne pas encombrer les lignes téléphoniques, réservées au secours. Dans le cadre de
la vigilance qui s’impose aux abords de l’ école, il est demandé aux parents d’éviter les attroupements devant l’école, de
présenter les sacs à l’entrée pour un contrôle visuel et/ou de présenter un document d’identité pour toute personne
inconnue du personnel.
Liste des objets interdits à l’école : bijoux, jouets, bonbons, nourriture, médicaments, objets dangereux (couteaux,
allumettes, clous, aiguilles,briquets, …), écharpes, ceinture, bretelles, gants reliés par un fil, baskets dont la semelle s’allume,
chaussures sans attaches à la cheville, stick à lèvres, couches, objets personnels, téléphones, lunettes de soleil.
—> Toutes les affaires (sacs, vêtements, casquettes) doivent être marquées au nom de l’enfant.
Droit à l’image : Une autorisation d’utilisation des photos de votre enfant à des fins pédagogiques uniquement vous est
demandée en début d’année. Lors d’ événements spécifiques (carnaval, spectacle, sorties), une autorisation ponctuelle vous
sera demandée. Il est formellement interdit pour les familles de diffuser les photos prises lors de ces occasions.
III. RELATIONS AVEC LES FAMILLES

• Le directeur de l’école réunit les parents d’une classe ou de l’école à chaque début d’année et reçoit sur rendez-vous sur
•
•
•
•

son jour de décharge , les lundis (sauf en cas d’urgence).
Les enseignants organisent une réunion de rentrée en début d’année et fixent les modalités de transmission des
informations. Un outil de liaison entre l’école et la maison est mis en place dans chaque classe.
Les informations importantes sont affichées dans le couloir situé entre le hall d’accueil et la salle de motricité et autour de
l’entrée des classes.
Les parents délégués, élus au Conseil d’école sont des membres à part entière de la communauté éducative. Vous pouvez
les contacter si vous souhaitez soulever une question lors du prochain conseil d’école.
Les enseignants communiquent au moins 2 fois par an le carnet de suivi des apprentissages aux responsables légaux.

Partie à découper, compléter et à rendre à l’enseignante.

Prénom de l’enfant : …………………

Responsable légal 1 :
Je soussigné(e),....................................... déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école et
m'engage à respecter les modalités qu'il définit.
Le…../……../2016
Signature:
Responsable légal 2 :
Je soussigné(e),....................................... déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école et
m'engage à respecter les modalités qu'il définit.
Le…../……../2016
Signature:
Ce règlement est établi à partir du règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques des Bouches du Rhône. Il est voté à
chaque début d’année lors du premier Conseil d’Ecole.

Signatures charte Laïcité :

