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1-ADMISSION ET INSCRIPTION 

   

L’instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans. 

  « La directrice procède à l’admission à l’école sur présentation par la famille, du livret de famille, du carnet de 

santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge… » 

  L’admission est possible si le maire de la commune dont dépend l’école accepte son inscription. Dans le cas où 

l’enfant dépend, de par la carte scolaire, d’une autre commune, il ne sera inscrit à l’école que sur présentation d’une autorisation 

écrite du maire de cette commune.  

 Pour les enfants âgés de 2 ans à la rentrée scolaire, ils seront accueillis dans la limite des places disponibles. 

  En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine, indiquant la dernière classe 

fréquentée, doit être présenté. 

 L’admission s’effectue à partir de l’application informatique « base élèves 1er degré », dans laquelle le directeur 

saisit les données définies par l’arrêté du 20 octobre 2008. Tout parent dispose d’un droit d’accès et de modification sur les 

données qui concernent son enfant. Ainsi, à chaque rentrée, les familles reçoivent la fiche de renseignement afin d’en vérifier 

l’exactitude et de la corriger si nécessaire.  

En cas de changement d’adresse ou de téléphone, veuillez avertir l’école et la mairie. 

 

2- FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 

  Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par l’enseignant. Au-delà de 

quatre demi- journées d’absences non justifiées, la directrice se doit de prévenir l’Inspection. 

  L’inscription à l’école maternelle, implique l’engagement, par la famille, d’une fréquentation scolaire régulière, 

souhaitable pour le bon développement de l’enfant, le préparant à recevoir la formation donnée à l’école élémentaire. A défaut 

d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par la directrice, qui aura, 

préalablement, réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. 

  Quand un enfant s’absente pendant le temps scolaire régulièrement (consultation médicale, CMP, orthophoniste….) 

les parents doivent remplir un document (protocole de prise en charge) avec l’aide de l’enseignant en précisant clairement l’heure 

de départ et de retour à l’école, ainsi que le moyen de transport utilisé et le nom de la personne qui prend en charge l’enfant. 

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

épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, 

cependant être isolé pendant le temps très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement adéquat avec la vie du groupe. 

Il 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 inadéquation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévu à 

l’article 21 du décret N° 90-778 du 6 septembre 1990, 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 la directrice, après un entretien avec les parents et l’équ ipe 

pédagogique et en accord avec l’Inspecteur de l’Education Nationale.  

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 dans le milieu scolaire. 

Dans le cas où la présence de l’enfant de PS n’est pas possible sur certains créneaux (sieste), il est possible d’aménager le temps 

scolaire (document à remplir et à valider par le directeur et l’IEN). 

 

3- VIE SCOLAIRE 

 Horaires et aménagement du temps scolaire et péri- scolaire : LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI 

 -matin : 8h45 à 11h45  

 -restaurant scolaire : 11h45 à 13h45 

 -après-midi : 13h45 à 16h45 

 -garderie : 7h30 à 8h35  et 16h45 à 19h 

L’accueil est assuré 10 minutes avant l’entrée en classe, 8h35 et 13h35, l’enfant doit être confié à un membre de 

l’équipe éducative. 

Pour permettre un bon fonctionnement, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires. Le 

portail de l’école est ouvert uniquement pour l’accès à la garderie, les parents doivent donc attendre hors de l’enceinte 

scolaire avant 8h35, 11h45, 13h35 et 16h45. 

En cas d’impossibilité, les enfants arrivant avant 8h35 doivent être confiés au service de garderie. 

REGLEMENT INTERIEUR 2022-2023 



  A la sortie des classes du matin et de l’après-midi, les enfants sont rendus aux  familles, ou à toutes 

autres personnes qu’elles ont présentées à l’enseignant(e) ou mandatées par écrit sur papier libre (pour les mineurs) ou sur 

la fiche de renseignements.  

  En cas de retard, les enfants seront confiés aux services payants de cantine le midi et à 16h45 au personnel 

gérant la  garderie payante au-delà. 

  Les élèves et leurs familles doivent respecter les locaux et le matériel de l’école.   

En particulier, les enfants sont amenés au cours de la scolarité à emprunter des livres à la bibliothèque de l’école  

et/ou la bibliothèque municipale de la Guerche de Bretagne. Tout livre détérioré ou perdu devra être remplacé. 

Les élèves ont un droit à l’image. Les parents autorisent l’équipe enseignante à photographier et utiliser les photos dans le  cadre 

des activités scolaires. En aucun cas, les parents accompagnateurs de sorties ou de spectacles ne sont autorisés à photographier 

ou à filmer avec leur propre appareil. 

 

4- ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES 

  Des activités pédagogiques complémentaires, dispensées par un enseignant de l’école, peuvent être proposées aux 

enfants en dehors du temps scolaire, le midi . Elle est soumise à l’autorisation parentale. 

 

5- HYGIENE ET SECURITE 

 Hygiène  

  Les parents sont invités à faire respecter les règles élémentaires de propreté. Il est recommandé la plus grande 

vigilance par rapport aux poux ou autres phénomènes à propagation (la gale, l’impétigo…).  

Les enseignants peuvent refuser votre enfant si son état de santé ne lui permet pas de suivre une journée de classe et s’il y a des 

risques de contagion. 

En cas de maladie contagieuse, il est obligatoire de signaler aussitôt sa nature afin de pouvoir prendre dans l’intérêt général, 

toutes mesures utiles ou nécessaires. 

Les enfants ne sont pas autorisés à prendre des médicaments à l’école sauf prescription médicale urgente (crise d’asthme) 

destinée à l’école ou protocole d’accueil individualisé (PAI). Par conséquent, pour des maladies courantes (rhumes, angines, 

otites ,gastro-entérites), aucun médicament ne sera donné à l’école.  

 Surveillance 

  Les enseignants sont responsables de leurs élèves uniquement sur le temps scolaire et pendant les heures 

d’activités pédagogiques complémentaires. Le personnel spécialisé de statut communal est autorisé à accompagner les élèves au 

cours des activités extérieures. 

 Personnes étrangères au service 

  « Le fait de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les 

autorités compétentes tombe sous le coup des dispositions du code pénal relatives à l’intrusion des personnes non autorisées. » 

 Sécurité  

 Les parents doivent vérifier que leur enfant est assuré en responsabilité civile et « individuelle accidents corporels » 

et doivent fournir à l’école l’attestation de leur assureur. Cette attestation devra comporter la date d’échéance de cette 

assurance. Un enfant dont les parents n’ont pas fourni ces attestations ne pourra pas participer aux activités  se déroulant en 

dehors des heures de classe. 

 Des exercices de sécurité ont lieu au cours de l’année. Les consignes de sécurité sont affichées dans l’école. 

Les tongues ou les claquettes sont interdites  car elles provoquent des chutes à l’école. 

Les objets personnels et les objets de grande valeur (argent, bijoux tels que les chaînettes, gourmettes , anneaux, …) sont 

interdits à l’école. La perte ou la détérioration de ces objets n’engage pas la responsabilité des enseignants ou de l’école. 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école y compris dans les cours de récréation. 

Il est interdit de pénétrer dans l’école avec des animaux même tenus en laisse. 

Il est INTERDIT de traverser l’école sur une trottinette ou sur un vélo.Vous devez tenir à la main votre 

trottinette ou votre vélo dans l’enceinte de l’école. 

Parents !!!!! Fermez bien tous les portails que vous franchissez (Ce n’est pas aux enfants d’ouvrir et fermer le portail) 

  

6- CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS 

  Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n°90-788 du 6 septembre 1990. La liste des parents 

élus est affichée dans l’école. 

  Une réunion d’information aux parents est proposée par les enseignants pour chaque classe en début d’année 

scolaire. Les parents devront faire leur possible pour assister aux réunions de rentrée. En cas d’impossibilité, i ls doivent informer 

l’enseignant. 

D’autre part, les enseignants ainsi que la directrice reçoivent sur rendez-vous. «  La directrice peut réunir les parents de l’école ou 

d’une seule classe chaque fois que la vie de la communauté scolaire l’exige. ».La directrice se tient à la disposition des familles, de 

préférence le mardi et sur rendez-vous (N° téléphone :02 99 96 23 59) 

Les parents doivent consulter le cahier de liaison et signer les mots qui y sont collés ou consignés. 

Ce règlement sera remis aux familles par courriel qui devront signer un document précisant qu’elles en ont pris connaissance. Ce 

règlement s’appuie sur le règlement départemental des écoles du 16/12/2016. 
Adopté par le conseil d’école le 18 octobre 2022 



 


