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École Maternelle Camille DELTHIL 

1, rue de la Solidarité 

82200 Moissac 

 

 

REGLEMENT INTÉRIEUR   2014/2015 
 

 

     

Préambule 

 

 

Le règlement intérieur de l’école Camille Delthil s’appuie sur le règlement type départemental  

entré  en vigueur le 3 septembre 2013. 

 

L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, 

l’Education globale de l’enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque enfant 

en offrant les mêmes chances à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité des 

apprentissages. La scolarité de l’école maternelle à l’école élémentaire, est organisée en trois 

cycles pédagogiques pour lesquels sont définis des programmes, des objectifs nationaux et des 

critères d’évaluations. 

 

L’objectif général de l’école maternelle est de favoriser l’épanouissement et le développement 

des capacités sensorielles, motrices, relationnelles et intellectuelles de tous les enfants qu’elle 

accueille. L’école maternelle permet de développer la maîtrise des langages et notamment de 

la langue orale, pivot des apprentissages. Elle est la première étape de la réussite scolaire. Elle 

participe aux repérages des difficultés et à leur traitement . 

 

 

I – INSCRIPTION ET ADMISSION 

 

 

Les enfants accueillis à l’école doivent être en état de santé et de propreté compatible avec les 

exigences de la scolarisation. 

L’admission d’un élève à l’école est effectuée par le directeur et consignée dans le registre des 

élèves inscrits, après présentation des documents nécessaires. 

 

1. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de  trois ans, dans une école maternelle 

le  plus près de son domicile si sa famille en fait la demande. 

Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans le jour de la rentrée scolaire peuvent être 

admis dans la limite des places disponibles. Pour ces enfants, l’état de santé et de 

maturation physiologique, constaté par un médecin, doit être compatible avec la vie 

collective en milieu scolaire. Les parents doivent en faire expressément la demande. 

Les enfants qui atteindront deux ans le jour de la rentrée scolaire et au plus tard le 31 

décembre de l’année civile en cours, ne pourront être admis qu’à compter de la date de 

leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles. 
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2. Accueil des enfants handicapés 

 

Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, médicalement 

constaté, est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile qui constitue son 

établissement de référence. 

Un maître référent, en charge du dossier, est nommé dans chaque circonscription. 

Une équipe de suivi de scolarisation est mise en place (parents, maître référent, psychologue 

scolaire, médecin scolaire, directeur de l’établissement et l’enseignant, autres personnels 

contribuant à la scolarisation des élèves handicapés) afin de rédiger un projet personnalisé de 

scolarisation. 

Maître référent : M. Philippe Fargues   05 81 78 35 01 

 

 

II – FRÉQUENTATION ET ASSIDUITÉ 

 

      

1. Organisation de la semaine scolaire 

La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour 

tous les élèves, réparties sur neuf demi-journées. 

 

Accueil et horaire de classe : les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

9h00 à 12h00  avec accueil dans la classe à partir de 8h50 

               13h45  à 16h00 avec accueil à partir de 13h35 

    le mercredi de  9h00 à 12h00 accueil dans la classe à partir de  

8h50 

 

En outre, les élèves peuvent bénéficier chaque semaine d’activités complémentaires à raison 

de 2 fois 30 minutes. Le conseil des maîtres propose l’organisation générale  de ces activités 

pédagogiques complémentaires, qui est arrêtée annuellement par l’IEN. 

 

Les horaires des activités pédagogiques complémentaires pour cette année scolaire sont les 

suivants : 8h20/8h50 le  lundi et  le jeudi. Elles se font en groupes restreints et sont encadrées 

par 4  enseignants présents ces jours-là. 

 

Pour le bon fonctionnement de la classe, nous vous remercions de respecter les horaires : à 

9h05 et 13h45, la porte d’entrée sera fermée à clé. 

 

Un enfant ne doit jamais être laissé seul dans l’entrée ou les couloirs de l’école. Les enfants 

inscrits à la garderie sont accueillis par le personnel municipal à partir de 7h30 et sont sous sa 

responsabilité jusqu'à 8h50. A 8h50 les portes de l'école sont ouvertes et vous confiez votre 

enfant à l’enseignant de la classe. Les parents sont responsables de leurs enfants :  

- jusqu’à 8h50, si l’enfant n’est pas inscrit à la garderie 

- à 12h00 

- jusqu’à 13h35, si l’enfant ne mange pas à la cantine 

- à 16h00, si  l’enfant n’est pas inscrit en garderie. 

 

Le personnel municipal assure la garderie à partir de 16h00. 
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2. Fréquentation et obligations scolaires 

 

L’admission à l’école maternelle implique la fréquentation régulière qui, à partir de 6 ans, 

devient obligatoire. Dans tous les cas, l’obligation est faite pour chaque élève de participer à 

toutes les activités correspondant à sa scolarité. 

 

Les familles sont tenues de faire connaître dans les quarante-huit heures le motif et la durée de 

l’absence de l’enfant. Un certificat médical peut être exigé après éviction pour maladie 

contagieuse.  

 

A défaut de fréquentation régulière, le directeur peut radier un élève du registre des élèves 

inscrits (qui est rendu à sa famille),  après avis de l’équipe éducative.  Il en informe 

l’Inspecteur de l’Éducation Nationale et le maire. 

 

III – EDUCATION ET VIE SCOLAIRE 

 

1.  Dispositions générales. 

 

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre 

d’atteindre les objectifs fixés par le code de l’éducation. 

Toutes les personnes : l’équipe pédagogique, le personnel municipal, les parents et les élèves 

s’interdisent tout comportement, geste ou parole de nature à blesser, humilier ou agresser 

autrui. 

D'une manière générale, les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout 

comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne d'un 

agent contribuant au service public de l'éducation et au respect dû à leurs camarades ou 

aux familles de ceux-ci. 

  Laïcité : conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de 

l’éducation, loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, le port de signes ou tenues, par lesquels les 

élèves ou les agents contribuant au service public de l’éducation manifestent ostensiblement 

une appartenance religieuse, est interdit. 

 

1. Projet d’école. 

 

Dans chaque école, un projet d’école triennal est élaboré par le conseil des maîtres, avec 

présentation aux membres du conseil d’école. Adopté par le conseil d’école, il est validé par 

l’Inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’Education Nationale. 

 

2. Comportement des élèves. 

 

Un enfant momentanément difficile pourra être isolé pendant un temps très court, nécessaire 

pour lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie en groupe, bien sûr, sous 

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 participe le médecin 

chargé du contrôle médical scolaire et/ou d’un membre du réseau d’aides spécialisées. 
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3. Droit à l’image. 

 

En début d’année, il est demandé aux responsables de l’enfant de compléter et de signer la 

fiche « Autorisation de photographier », il s’agit alors de photographies prises et utilisées dans 

le cadre des activités pédagogiques. 

 

Concernant la pratique de la photographie scolaire, il convient de respecter les 

recommandations précisées par la circulaire n° 2003-091 du 05 juin 2003. L'intervention du 

photographe dans l'école doit être autorisée par le directeur après discussion en conseil des 

maîtres. Une autorisation annuelle sera demandée aux parents pour une seule séance de 

photographie scolaire et toute autre prise de vue supplémentaire nécessitera l'autorisation 

expresse de l'autorité parentale. 

 

 Il doit être clairement précisé que l'autorisation ainsi donnée ne vaut pas engagement d'achat. 

 

    

 

 

IV- SURVEILLANCE 

 

 

1. Dispositions générales 

 

La surveillance des élèves constitue une obligation de service des enseignants. Elle s’exerce 

pendant la période d’accueil des élèves, chaque demi-journée, dix minutes avant l’entrée en 

classe, lors des activités d’enseignement scolaire obligatoire, d’aide personnalisée, lors des 

activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école et des récréations ainsi que des sorties 

de classe. 

 

2. Remise des élèves aux familles 

 

En aucun cas les enfants ne peuvent quitter l’école seuls. Ils sont repris à la fin de la classe par 

les parents ou par toute personne désignée par eux et par écrit et présentée à la directrice. Si la 

personne est inconnue, elle devra se munir d’une pièce d’identité avec photo. 

Quand l’enfant part avec un autre enfant désigné par les parents, ceux-ci sont entièrement 

responsables des deux à partir de 12h ou de 16h00. 

 

En cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents de reprendre leur 

enfant à la sortie  de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur,  l'exclusion 

temporaire d'un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée 

par le directeur d'école après avis du conseil des maîtres et consultation de la mairie. Le maire 

et l'inspecteur de l'éducation nationale sont  informés. 
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3. Participation de personnes étrangères à l’enseignement 

 

Parents d’élèves : en cas de nécessité et 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 sera 

précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention 

sollicitée. 

 

Cette participation implique le respect des règles de l’école, les parents apportent leur aide 

sans se substituer au rôle de l’enseignant. L’enseignant reste toujours responsable des enfants 

dont il a la charge : sécurité, surveillance, pédagogie. 

 

 

 

 

V – UTILISATION DES LOCAUX – HYGIENE ET SÉCURITÉ 

 

 

Seuls les personnels et usagers du service public d’enseignement peuvent accéder aux locaux 

scolaires. Il en va de même pour les personnes qui participent au conseil d’école. 

Toute autre personne ne peut pénétrer dans l’école qu’avec l’autorisation du directeur. 

 

1. Hygiène et santé. 

 

Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. Les parents 

veilleront à la surveillance régulière des cheveux de leur enfant. En cas de présence de lentes 

et de poux, ils devront effectuer un traitement approprié et informer l’école pour avertir les 

familles et stopper ainsi toute prolifération. 

 

 

2. Administration de médicaments à l'école 

 

Elle n'est possible qu'en cas de maladie chronique. 

 

1. Si l'élève doit prendre un traitement oral, les parents remettront au directeur de l'école 

le médicament accompagné d'une copie de l'ordonnance médicale lisible, en cours de 

validité, ainsi que leur demande écrite. 

Ou 

 

2.  Un projet d’accueil individualisé sera mis au point si l'enfant est porteur d'une 

maladie chronique qui nécessite sa prise en compte dans le milieu scolaire:  

- le protocole des soins d’urgences est établi conjointement par le médecin 

prescripteur et le médecin de l’éducation nationale ou de la PMI 

- les parents font une demande écrite, 

- la prescription médicale est en cours de validité, 

- des instructions précises sont indiquées dans le P.A.I. 
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3. Sécurité. 

 

Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école et toute personne fréquentant 

l’école doit les connaître. 

Les exercices d’évacuation sont obligatoires, ils ont lieu une fois par trimestre. 

 

Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) : chaque école doit être 

dotée d'un plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Ce plan constitue la meilleure réponse 

permettant de faire face à la gravité d'une situation d'incident majeur en attendant l'arrivée des 

secours. Il est distinct des dispositions relatives au risque incendie. Le PPMS est 

régulièrement réactualisé et présenté au conseil d'école chaque année. Il s'inscrit dans le 

document unique de prévention des risques. Un exercice de simulation doit être organisé 

chaque année. 

 

4. Objets indésirables. 

 

Il est strictement interdit d’apporter des objets dangereux à l’école : cutter, couteau, briquet, 

allumettes, clou, billes, perles…tout autre objet pointu, coupant, ainsi que des jeux, jouets, 

bijoux de la maison. Merci de bien vouloir y veiller afin d’éviter tout accident. 

D’autre part, un enfant ne doit pas arriver à l’école en mangeant un  bonbon ou un chewing-

gum, ou en avoir dans son cartable. Merci  de faire preuve de vigilance. 

 

 

 

VI – RELATIONS ENTRE LES PERSONNES RESPONSABLES DES 

ELEVES ET LE PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

1. Le conseil des maîtres de cycle 

 

Le conseil des maîtres constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle. Celui-ci 

fait le point sur la progression des élèves et formule des propositions concernant la poursuite 

de la scolarité, au terme de chaque année scolaire. 

Le conseil des maîtres propose également une organisation de l’aide personnalisée, arrêtée par 

l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription. 

Les responsables de l’enfant qui souhaitent avoir un entretien avec l’enseignant(e) peuvent 

être reçus sur rendez-vous. 

 

2. Aides pédagogiques aux élèves en difficulté. 

 

 

Des pédagogies appropriées et des enseignements adaptés sont proposés, le cas échéant, par 

l’enseignant dans le cadre de l’aide personnalisée ou avec le concours des membres du 

RASED : un psychologue scolaire, un maître d’adaptation (travaille les apprentissages) et un 

maître rééducateur (sa mission est de rendre l’enfant  élève). 

 

 

 



 7

 

3. Déroulement de la scolarité et livret scolaire. 

 

Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle et structurées par le projet 

pédagogique de cycle prennent en compte les difficultés propres et les rythmes 

d’apprentissage de chaque élève. L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation 

régulière de tous les élèves. 

Les parents sont régulièrement tenus informés de la situation scolaire de leur enfant. 

Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Ce livret est laissé au choix de l’équipe 

enseignante et approuvé par l’Inspecteur de la circonscription. 

 

4. L’équipe éducative 

 

L’équipe éducative est constituée des personnes auxquelles incombent la responsabilité 

éducative d’un élève ou d’un groupe d’élèves. Elle comprend la directrice de l’école, le ou les 

maîtres et les personnes responsables des élèves concernés. Peuvent y participer le 

psychologue scolaire et les enseignants spécialisés du réseau d’aides, éventuellement le 

médecin et l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels contribuant à la 

scolarisation des élèves handicapés dans l’école. 

 

Elle est réunie par le directeur chaque fois que l’examen de la situation d’un élève ou d’un 

groupe d’élèves l’exige qu’il s’agisse de difficultés scolaires, de l’assiduité ou du 

comportement. 

 

 

5. Le conseil d’école 

 

Dans chaque école est institué un conseil d’école présidé par le directeur et qui comprend : 

l’équipe enseignante, les parents élus, le maire ou son représentant, un des maîtres du réseau 

d’aides spécialisées intervenant dans l’école et le délégué départemental de l’éducation 

nationale. L’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription assiste de droit aux 

réunions. 

 

Le conseil d’école se réunit une fois par trimestre, il peut prévoir d’inviter des personnes qui, 

par leur qualification, peuvent apporter une aide. 

 

L’élection des représentants des parents  au conseil d’école est organisée en octobre, le 

premier conseil d’école a lieu dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats. 

 

6. Les parents d’élèves et leurs représentants 

 

Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie 

scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque 

école. 

Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école. 

 

Le directeur permet aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès 

des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont 

distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise. 

Les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution. 
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Les parents d'élèves (ou responsables légaux) disposent également d'un droit d'accès et de 

rectification relatif aux informations concernant leur enfant  recensées  dans le fichier base 

élèves. Ce droit s'exerce auprès du directeur d'école. 

 

7. Le directeur 

 

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui 

lui est applicable ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres.  

 

Après avis du conseil des maîtres, il répartit les élèves entre les classes, fixe les modalités 

d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont 

utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation. Il établit le tableau de service 

relatif à l'organisation des activités pédagogiques complémentaires et l'adresse, pour 

validation, à l'inspecteur de l'éducation nationale.  

 

Le directeur d'école organise le travail des personnels communaux en service dans l'école, des 

emplois vie scolaire, qui, pendant les heures de classe, sont placés sous son autorité. 

 

 Il reçoit les parents des élèves nouvellement inscrits, en présence de l'enfant. Par ailleurs, il 

réunit les parents des élèves dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.  

 

Il organise les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école. Il invite les 

personnes responsables des élèves à remplir la déclaration relative à l'autorisation de 

communication de leur adresse aux associations de parents d'élèves. Il réunit et préside le 

conseil d'école.  

Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette 

fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec les personnes 

responsables des élèves.  

Il veille à la qualité des relations de l'école avec les personnes responsables des élèves. Il 

contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. 


