
Règlement intérieur 
Ecole maternelle Paul Langevin 

46, rue Marcel Cachin55240 BOULIGNY 

 
 
Votre enfant a été inscrit en mairie puis admis à l’école : il fait maintenant partie 
d’une collectivité qui exige le respect de certaines règles tant pour l’enfant que 
pour les familles. 
 
Article 1 : admission et inscription à l’école maternelle 

→Obligation d’instruction : 

À partir de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans sont concernés 
par l’obligation d’instruction. Tous ces enfants doivent donc désormais être inscrits 
dans une école ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents 
ou responsables légaux déclarent qu’ils l’instruisent ou le font instruire dans la 
famille. Dans ce cas, des contrôles seront réalisés par les autorités compétentes 
afin de s’assurer que l’obligation d’instruction est bien respectée. 

 
L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation : 
– du livret de famille, 
– d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires  
– et du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend 
l’école. 
– en cas de changement d’école : un certificat de radiation émanant de l’école 
d’origine. 

Article 2 : Horaires et aménagement du temps scolaire 

 Accueil  Temps de 
classe  

Accueil  Temps de 
classe  

 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi  

 
 
(bus) 8h10-
8h20  

 
 
8h20-11h50  

 
 
13h10-13h20 

 
 
13h20-15h50 
(bus) 

 
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont organisées de 15h50 à 
16h20 les mardis et jeudis avec accord préalable des parents. Ils permettront la 
conduite d’activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture, et ce pour 
tous les élèves dès la moyenne section. 
 
 

Article 3 : fréquentation et assiduité 

→Assiduité : 

L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de 
classe. La loi prévoit toutefois que cette obligation puisse être assouplie pour un 
enfant de petite section d’école maternelle, si les personnes responsables de 
l’enfant le demandent. Un décret précise les conditions dans lesquelles cet 
assouplissement est possible. Des instructions ont été données aux services de 
l’éducation nationale pour répondre rapidement aux familles qui feraient une 
demande d’aménagement du temps de scolarisation de leur enfant. 

 
Il est donc nécessaire :  
-de prévenir l’école des raisons de l’absence de l’enfant le jour même entre 8h00 
et 9h (par téléphone au 03 29 87 92 44 ou par mail ce.0550757@ac-nancy-
metz.fr) → pour éviter fugue, école buissonnière, accident.  
-de remplir un billet d’absence (cf. document fourni par l’école) stipulant les dates 
précises et le motif de l’absence. Ce document sera conservé et archivé comme 
justificatif officiel dans le registre d’appel recensant les absences des élèves. 
 
Afin de ne pas déranger les classes, merci d’éviter tout appel sur le temps scolaire 
(sauf jour de décharge administrative de la Directrice : le vendredi). Nous vous 
conseillons donc de privilégier la communication par mail. 
En cas d’absences non justifiées répétées, des mesures seront prises : 
avertissement à la famille, convocation puis signalement d’absentéisme à l’IEN et 
aux services compétents selon le protocole en vigueur. 
 
Les enfants sont accueillis à 8h10 et 13h10 et rendus à leur famille (ou à toute 
personne MAJEURE nommément désignée par eux par écrit) au portail à l’issue 
des classes du matin (11h50) et de l’après-midi (15h50), sauf s’ils sont pris en 
charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de 
transport. Pour des raisons de sécurité, les parents sont priés d’emmener 
leur enfant jusque dans les locaux scolaires.  
 
L’accueil des élèves est effectué dès 8h10 et 13h10. 
Le portail sera fermé à 8h20 et 13h20.  
Sauf raison médicale dûment justifiée, aucun retard ne sera toléré. 
 
Article 4 : hygiène et maladie 

Les enfants doivent arriver propres à l’école et avoir une tenue correcte (vêtements 
propres, pas de claquettes, sabots ou tongs, ni de talons : risque de chute…etc.).  
Le maquillage est à proscrire.  

Les parents vérifient régulièrement les têtes des enfants afin d’éviter la 
recrudescence des poux. Le cas échéant, il faut informer les enseignants et faire 
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les traitements nécessaires (tête, literie, bonnet, siège auto…). 
Les parents signalent à l’école toute maladie contagieuse (conjonctivite, maladie 
infantile type varicelle…, gastroentérite…). 
Les enseignants n’ont pas le droit d’administrer des médicaments aux enfants. 
Un enfant fiévreux ou malade ne doit pas venir à l’école, l’enfant ne pourra pas 
être gardé à l’intérieur des locaux pendant les récréations. 

En cas de traitement médical spécifique, il convient de faire un PAI : Projet d’Accueil 
Individualisé avec le médecin scolaire. 

Il n’y a pas de collation, ni de goûter sur le temps scolaire compte-tenu des horaires 
en vigueur. 

Pour des raisons évidentes de sécurité (risque d’allergie, d’étouffement…) et 
conformément à ce règlement, aucune nourriture et aucun médicament ne doit être 
mis dans les sacs ou les poches des enfants. 

Article 5 : discipline, sanctions 

L’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 (mais toujours sous la 
surveillance d’un adulte) le temps nécessaire à lui faire retrouver un comportement 
compatible avec la vie du groupe.  
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 se mettant en danger ou impactant la sécurité du groupe, la 
situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue 
à l’article D321-16 du code de l’éducation 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 et en accord avec l’inspecteur de l’éducation 
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. 

Article 6 : assurance 

Une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accidents) est 
obligatoire pour les sorties facultatives. Les élèves non assurés ou n’ayant pas 
fourni d’attestation ne pourront pas se rendre en sortie dépassant les heures de 
classe (exemple : sortie prenant en compte le temps de repas). 

Organisation des soins et des urgences : 
En cas d’accident nécessitant l’intervention de personnes qualifiées sur le temps 

scolaire, les enseignants composent le 18 (pompiers) et préviennent les parents. Il 
est interdit au personnel de l’école de monter dans un véhicule sanitaire pour 
accompagner un enfant. A cette fin, il est indispensable que les parents 
communiquent à l’école TOUS LES NUMEROS DE TELEPHONE VALIDES où il 
est possible de les joindre dans la journée. 

Article 7: laïcité (cf. pièce jointe) 
 
Conformément à l’article L141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. 

Article 8 : charte TUIC (cf. pièce jointe) 

Article 9 : Dispositions particulières 
 

L’argent de poche, le port de bijoux de valeur, les téléphones portables, tout jeu ou jouet ou 

tout appareil électronique provenant de la maison sont INTERDITS, l’école déclinant toute 

responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol. 

Il est fortement recommandé de marquer le nom sur tous les vêtements et chaussures / 

chaussons des enfants et d’éviter les vêtements fragiles car certaines activités sont 

salissantes et peuvent entraîner leur détérioration ou taches irrémédiables. 

Il est recommandé aux parents de veiller à ce que les enfants n’emportent à 
l’école ni aiguille, ni canif, ni autre objet dangereux. 
Il est rappelé aux familles que les activités sportives, et plus particulièrement la 
natation sont des activités faisant partie des apprentissages obligatoires. 
 
Article 10 : Dispositions finales : concertations entre les familles et les 
enseignants 
 
Pour toutes questions ou préoccupations, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
avec les enseignants (pour ce qui concerne l’école ou les APC) ou avec les 



responsables de la cantine ou de la garderie (municipalité) afin de ne pas déranger 
le bon déroulement des différentes activités en cours- 
En téléphonant entre 11h50 et 13h10 pour
convenir d’un rendez-vous ultérieurement 
-En écrivant un mail 
-Ou en passant une demande de rendez-vous écrite par l’intermédiaire de la 
pochette  

ANNEXES :
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