
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE

Année 2014/2015

TITRE 1 – ADMISSION ET INSCRIPTION

1.1 – ADMISSION A L’ECOLE MATERNELLE
 Les enfants, dont l’état de santé et de maturation 

physiologique et psychologique (propreté et socialisation)  est 
compatible avec la vie collective en milieu scolaire, sont admis à l’école 
maternelle de la Halbarderie dès l'âge de 3 ans, si la famille en fait la 
demande.
Les enfants de 2 ans peuvent être accueillis à partir de la rentrée de 
janvier, dans la limite des places disponibles.
Cet accueil est soumis aux conditions du titre 2.1.2     

L'admission  est enregistrée par le directeur de l’école sur 
présentation :
- d’une fiche d’état civil ou du livret de famille
- des pages du carnet de santé ou d’une attestation conforme au carnet 
de santé certifiant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour 
son âge ou justifie d’une contre-indication,
- du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont 
dépend l’école.

1.2 – DISPOSITIONS communes
 Les modalités d’admission à l’école maternelle définies ci-
dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans 
l’école concernée.

Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de 
santé. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être prises pour 
les enfants atteints de certaines affections, il en est de même pour des 
handicaps compatibles avec une scolarité.

Lors de la première admission à l’école, les parents ou la 
personne à qui est confié l’enfant doivent également faire savoir s’ils 
acceptent ou non que leur adresse personnelle soit communiquée aux 
associations de parents d’élèves.

La directrice est responsable de la tenue du registre des élèves 
inscrits et de la mise à jour de la base de données « base élèves »Elle 
veille à l'exactitude et à l'actualisation des renseignements qui y figurent.
1.3 – CHANGEMENT D'ECOLE

En cas de changement d’école, le certificat d'inscription délivré 
par le maire et le certificat de radiation émanant de l’école d’origine 
doivent être présentés à la directrice. En outre, le livret scolaire est 
remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur 
d’école de transmettre directement ce document à son collègue.
       . 
 1.4- EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale 
sauf jugement contraire de l'autorité judiciaire (art 372 alinéa 1er du code 
civil).
Lors de l'inscription, et à l'occasion de tout changement de situation 
familiale,il appartient aux parents de fournir à la directrice la copie d'un 
extrait du jugement fixant l'exercice de l'autorité parentale et la 
résidence habituelle de l'enfant. En cas de divorce, ou de séparation ,les 
deux parents doivent être destinataires des mêmes informations 
relatives à la scolarité de l'enfant.
Le fait qu'un enfant vive en continu chez l'un des parents ne remet pas 
en cause le principe de l'autorité parentale conjointe.
La directrice est néanmoins relevée de la transmission d'information si 
les coordonnées d'un des 2 parents ne lui ont pas été communiquées.
Il n'appartient pas à l'école de vérifier le respect du droit de garde lors de 
la remise des enfants aux parents. Les parents séparés ont l'obligation 
de venir chercher leur enfant à la sortie de l'école selon les dispositions 
du jugement de divorce.
Dès lors que le conflit entre parent porte préjudice à l'intérêt de 
l'enfant,l'école se doit de rédiger une information préoccupante de 
protection de l'enfance.
      
1.5-ASSURANCE SCOLAIRE        
       La participation des enfants aux activités scolaires ne peut en 
aucun cas être subordonnée à la présentation d'une assurance 
scolaire .
       Par contre celle-ci est obligatoire dans le cadre des activités 
facultatives (sorties scolaires  dépassant les horaires habituels),tant 
pour les dommages dont l'élève serait l'auteur(responsabilité civile) que 
pour ceux qu'ils pourrait subir (individuelle-accident).

Il est donc vivement conseillé aux familles d'assurer leur enfant.
1-6-SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE 
HANDICAP
L'enseignante référente est la personne ressource de l'éducation 
nationale pour tout élève en situation de handicap.
 1-7-SCOLARISATION DES ELEVES ATTEINTS D'UN TROUBLE 
DE SANTE
Tout enfant atteint de maladie chronique, d'allergie nécessitant des 
dispositions particulières doit pouvoir fréquenter l'école.A la 
demande des parents, un Projet d'Accueil Individualisé est mis en 
place sous la responsabilité du médecin scolaire(ou de PMI) en 
liaison avec les enseignants et la Mairie.

TITRE     2 – FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES  
2.1.1– FREQUENTATION DE L’ECOLE MATERNELLE
         L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour 
la famille, d’une bonne fréquentation,  souhaitable pour  le 
développement de la personnalité de l’enfant. 
2,1,2 dispositions particulières pour les enfants de moins de 3 ans. 
Dans le respect du rythme spécifique adapté à leur très jeune 
âge,l'école maternelle La Halbarderie pourra accueillir ces élèves 
selon ces conditions particulières :
-respect de l'art 1-1 (en fonction des places disponibles)
-exclusivement le matin.
2.2-ABSENCES
        Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un 
registre spécial tenu par l'enseignant.
        Les parents doivent signaler par téléphone l’absence de 
l’enfant en précisant la classe et la date.
TITRE 3 –   ORGANISATION TEMPS SCOLAIRE  
3.1 -PRINCIPES NATIONAUX D'ORGANISATION DU TEMPS 
SCOLAIRE
 La durée de la semaine est fixée à 24 heures d'enseignement pour 
tous les élèves réparties sur 9 demi-journées.
3.2 -ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES
 Les élèves peuvent bénéficier chaque semaine d' APC organisées 
en groupes restreints, pour l'aide aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages,,pour une aide au travail 
personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école (en lien 
le cas échéant avec le PEDT).

 La participation aux APC fait l'objet d'une autorisation 
parentale écrite.        
3-3– HORAIRES DE L’ECOLE
 -particularité géographique de l'école: séparée en 2 sites, les 
horaires sont décalés.

Site 1     : 5  rue des écoles,   
LE MATIN                               8 h 50 / 9h00 à 11 h 45
L’APRES-MIDI                        13 h 40/ 50 à 16 h 35  

LE MERCREDI De 9h50/10H00 à 12h00
Site 2: 1,   rue de Homberg,  

LE MATIN                                8 h 45/ 55  à 11 h 40  
L’APRES-MIDI                        13 h 35 /45à 16 h30

LE MERCREDI De 9h45/55 à 11h55
Des Activités Pédagogiques Complémentaires sont proposées 
le mercredi matin de 9h00 à 10h00
Les enfants sont accueillis dans les classes pendant les dix 
minutes d’accueil du matin ou de l'après-midi.
3-4-SORTIES EXCEPTIONNELLES
         Les sorties individuelles pendant le temps scolaire pour des 
besoins médicaux ou de rééducation ne sont autorisées qu'en la 
présence d'un accompagnateur. 
La responsabilité de l'école ne se trouve plus engagée dès que 
l'élève est pris en charge par l'accompagnateur.
3-5-RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE
        La restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont des 
services organisés par la municipalité. Les inscriptions à ces 
services, ainsi que toute modification se font en mairie au service 
scolaire. Il vous est demandé également de notifier, de façon écrite, 
cette modification à l’enseignant.

TITRE 4 – SURVEILLANCE,SECURITE ET PROTECTION 

Ecole maternelle La Halbarderie
5, rue des Ecoles, 44470 Thouaré
Tel/fax : 02/40/77/32/58
e-mail :ce.0441707s@ac-nantes.fr

La Halbarderie, Site 1,rue des Ecoles 
                    Tel : 02/40/77/32/58
                         Site 2,rue de Homberg

            Tel :02/40/72/61/96



DES ELEVES
4.1 – ACCUEIL ET REMISE DES ELEVES AUX FAMILLES
        A l’accueil , les enfants sont remis soit dans la classe par les 
parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service 
d’accueil,  soit au personnel enseignant chargé de la surveillance de la 
cour.
        Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou 
par toute personne nommément désignée par eux, par écrit  à la 
personne chargée de la surveillance, exception faite pour les enfants 
pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de 
restauration ou de transport.
4-2– PERSONNEL SPECIALISE DE STATUT COMMUNAL
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
appartiennent à la communauté éducative.
4-3-AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE
Des accompagnateurs de vie scolaire peuvent intervenir auprès d'élèves 
en situation de handicap.
4-4 PROTECTION DE L'ENFANCE
Tout élément d'information y compris médical,susceptible de laisser 
craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de 
danger,puisse avoir besoin d'aide, doit faire l'objet d'une information 
préoccupante auprès de la cellule départementale.
              -  TITRE 5– VIE SCOLAIRE
5.1 – DISPOSITIONS GENERALES
      L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure, 
conjointement avec la famille, l’éducation globale de l’enfant. Elle a pour 
objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes 
chances à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité des 
apprentissages.
      Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout 
comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la personne du 
maître ainsi qu’à  tout membre de la communauté éducative et au 
respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
      De même, le maître et les membres de la communauté éducative 
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.
5-2– LAÏCITE ET LIBERTE DE CONSCIENCE
L'école publique est laïque. La Laïcité offre aux élèves les conditions 
pour forger leur personnalité,exercer leur libre arbitre et faire 
l'apprentissage de la citoyenneté.
Les enseignements sont laïques, aucun sujet n'est a priori exclu du 
questionnement scientifique et pédagogique.
Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
5-3-LE DROIT A L'IMAGE
toute diffusion d'une image sans le consentement des parents constitue 
une atteinte au droit à la vie privée. En conséquence, toute prise de vue 
doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de diffusion.
5.4 – REGLES DE VIE
        L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout 
est mis en œuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. Un 
enfant momentanément difficile pourra être 
isolé pendant le temps très court nécessaire à lui faire retrouver un 
comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne sera à aucun 
moment laissé sans surveillance.
        Toutefois, quand le comportement de l’enfant perturbe gravement 
et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une 
évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de l’enfant doit être 
soumise à l’examen de l’équipe éducative à laquelle participeront 
obligatoirement 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 et en accord avec l’Inspecteur de l’Education Nationale.
         Dans ce cas, des contacts fréquents sont maintenus entre les 
parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs 
délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.
5-5-L'ECOLE ET L'ARGENT
Le principe de gratuité exige que les activités d'enseignement qui se 
déroulent à l 'école ainsi que les fournitures scolaires ne soient pas à la 
charge des parents d'élèves.

  TITRE 6 – USAGE DES LOCAUX – SANTE ET SECURITE 
Seuls les enfants porteurs de maladie chronique pourront bénéficier de 
l'administration de médicaments, inscrite  dans un PAI, pendant le 

temps scolaire. Les trousses d'urgence sont remises à l'enseignant 
et stockées à un endroit spécifique connu de toute l'équipe 
éducative.
6-1-SANTE HYGIENE
        Les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent 
à l'école en état de propreté et exempts de possibilité de contagion.
         Le nettoyage des locaux est quotidien .
6-2 – SECURITE
        Des consignes de sécurité ont lieu suivant la réglementation 
en vigueur. Elles sont affichés dans l’école. Un registre de sécurité 
doit être identifié et mis à jour.
Trois exercices d'évacuation incendie et un exercice de mise en 
sûreté (PPMS) sont organisés dans l'année.
       Le plan particulier de mise en  sécurité est élaboré sous la 
responsabilité de la directrice par l'équipe enseignante avec le 
concours de la commune.
6-3– DISPOSITIONS PARTICULIERES
        Il est interdit aux enfants d’apporter à l’école des objets 
dangereux (ciseaux, petits objets ,parapluies, sucettes, billes, 
balles rebondissantes…).
        Les enfants ne doivent apporter ni argent non justifié, ni 
jouets, ni objets de valeur. L’école se dégage de toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol : la perte et le vol de bijoux 
ne sont pas remboursés par les assurances.
        Il est interdit d'utiliser les jeux de la cour de récréation en 
dehors des heures scolaires, excepté sur le temps du déjeuner et 
lors de l'accueil péri-scolaire.

TITRE 7 – COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
7-1-MODALITES DE CONCERTATION
Le conseil des maîtres organise au moins deux fois par an une 
rencontre avec les parents : réunions de classe à la rentrée, et 
portes ouvertes en juin.
7-2-COMMUNICATION DES RESULTATS SCOLAIRES
Les parents sont régulièrement informés  des résultats et activités 
de leur enfant, soit par les différentes formes de support d'activités 
soit par le livret scolaire .
7-3 ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES
Ces associations ont pour objet la défense  des intérêts moraux et 
matériels communs aux parents d'élèves des écoles.
7.4-RELATION FAMILLES ET ENSEIGNANTS 
L'école a mis en place un cahier de liaison dans toutes les classes 
à consulter tous les soirs. Il est demandé aux familles d'y signer 
toute circulaire émanant de l’école, seule preuve pour l’enseignant 
que l’information soit bien passée.
     Pour toute information concernant leur(s) enfant(s), les parents 
peuvent y demander un rendez-vous auprès des membres de 
l’équipe enseignante tout au long de l’année.
       N'y sont distribués que les tracts ou les informations ayant un 
rapport direct avec la vie de l'école.
7-5 LES INSTANCES DE CONCERTATION
Le conseil d'école se réunit au moins 3 fois par an et vote le 
règlement intérieur de l'école
Le conseil de maîtres est la réunion de l'équipe pédagogique pour 
organiser le fonctionnement de l'école. Il se réunit toutes les 
semaines. 
Le conseil de maîtres de cycle élabore les projets pédagogiques, 
leur mise en œuvre et leur évaluation. Il formule les propositions de 
passage d'un cycle à l'autre.
L'équipe éducative est réunie par la directrice chaque fois que 
l'examen  de la situation d'un élève l'exige. Elle est composée de 
personnes auxquelles  incombe la responsabilité éducative de 
l'élève ( parent, enseignant, personnels duRASED ),éventuellement 
du médecin scolaire  et des personnels médicaux participant à des 
actions d'aide auprès de l'élève.
L’équipe   de suivi de scolarisation   se réunit autour des parents, de 
la communauté éducative et de l'enseignante référente des élèves 
handicapés pour assurer le suivi de du projet personnalisé de 
scolarisation.

Ce présent règlement doit permettre à tous les membres   de la 
communauté éducative de passer la meilleure année scolaire possible en 
exerçant de manière responsable leurs droits et devoirs respectifs.Il a été 
établi à partir du règlement départemental des écoles élémentaires et  
maternelles publiques du 12 décembre 2013
       Il a été voté par le premier Conseil d’Ecole de l’année scolaire.
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