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1. Admission à l’école maternelle et inscription 
Les enfants doivent être âgés de deux ans et être propres. 
Les enfants âgés de 2 ans révolus au jour de la rentrée scolaire et au plus tard le 
31 décembre peuvent être accueillis en classe de maternelle dans la limite des 
capacités d'accueil. 
L’inscription se fait en mairie sur présentation du livret de famille, du carnet de 
santé, d’un justificatif de domicile, ainsi que pour les changements d’école, d’un 
certificat de radiation émanant de l’école d’origine. La directrice de l’école 
procède ensuite à l’admission. 
 

2. Fréquentation et obligations scolaires 
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une 
fréquentation régulière. La présence quotidienne à l’école maternelle et 
élémentaire est obligatoire. Un aménagement de la scolarité pour les PS peut être 
mis en place sous acceptation de l’IEN.  
 

3. Les absences 
Les absences doivent être signalées soit par téléphone le matin même en laissant 
un message sur le répondeur si personne ne répond ou bien par mail sur les 
adresses mails des classes concernées. Concernant les dispenses de sport il est 
obligatoire de nous fournir un certificat médical.  
Si vous souhaitez demander une autorisation d’absence exceptionnelle, une 
demande doit être effectuée à Madame Adam, Inspectrice de l'Education 
Nationale de Montaigu par courrier en précisant le motif. 
A partir de 4 demi-journées d’absence non justifiée dans le mois, la directrice de 
l’école est tenue d’en informer l’Inspecteur de l'Education Nationale. 
 

4. Les horaires de l’école 
La classe débute à 9h00 et se termine à 12h15 le matin, puis reprend à 13h45 
pour finir à 16h30 l’après-midi. Afin de respecter l'organisation et le 
fonctionnement de l'école ainsi que les règles de sécurité liées au PPMS, le portail 
sera fermé à 9h00 précises, les retardataires devront sonner à l’interphone et 
attendre que quelqu'un leur ouvre le portillon. Merci de respecter ces horaires.  



5. Vie scolaire 
L’enseignant s’interdit 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 de l’enfant. Tout châtiment corporel est interdit. 
De même les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, 
geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne de 
l’enseignant et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.  
Tous les objets dangereux (ex : briquet, couteau, cutter…) sont formellement 
interdits à l'école.   
Il est interdit d’apporter des objets de valeur (bijoux, argent, téléphone portable, 
jeux vidéo…).  Si ces objets sont perdus, détériorés ou volés, l’école n’est pas 
responsable. 
Les vêtements (manteaux, bonnets, casquettes, écharpes etc...) doivent être 
marqués au nom de l'enfant. La tenue des enfants doit être adaptée aux activités 
scolaires (pas de chaussures à crampons ou à talons, pas de tongs, manteau par 
temps froid et/ou pluvieux). 
Tout matériel scolaire détérioré ou perdu (matériel de cours, jouets, livres ...) sera 
à la charge de la famille.  
Les locaux de l’école sont du domaine public : les usagers sont tenus de les 
respecter. 
Les élèves ne peuvent circuler dans les locaux de l'école aux heures de récréation 
et sur le temps méridien pour des raisons de sécurité, exception faite des toilettes 
où ils peuvent se rendre après accord de l'adulte de service. 
Pour les familles qui souhaiteraient apporter des gâteaux pour l'anniversaire de 
leur(s) enfant(s), seuls les gâteaux achetés dans le commerce seront acceptés 
pour des raisons de sécurité alimentaire. 
 

6. Accueil et remise des élèves 
Aux horaires de fin de classe, les enfants seront remis à leurs familles, ou au 
personnel habilité le cas échéant. Seul un adulte, mandaté par les parents par 
écrit (et donc inscrit dans la fiche de renseignements de début d’année), peut 
prendre un enfant en dehors des parents eux-mêmes. Les enfants seront accueillis 
10 minutes avant l’heure d’entrée en classe soit 8h50 le matin et 13h35 l’après-
midi (à partir de 13h15 pour les enfants de maternelle qui font la sieste). 
 

7. Assurance 
Les familles doivent fournir une attestation d’assurance et vérifier qu’elle porte 
bien les deux indications suivantes : assurance individuelle accident et 
responsabilité civile. 
 



8. Les médicaments à l’école 
Les enfants doivent venir en bonne santé à l’école. Si, au cours de la journée, 
un élève est souffrant, les parents seront prévenus par l’école et tenus de venir 
le chercher. 
D’autre part, toute prise de médicaments est strictement interdite à l’école, 
même les médicaments délivrés avec une ordonnance. Pour des pathologies 
spécifiques (allergies…) ou de longue durée, des dispositions particulières seront 
mises en place avec l’accord du directeur, du médecin scolaire, des enseignants, 
de la famille dans le cadre d’un PAI. 
 

9. L’hygiène à l’école 
Les enfants doivent venir à l'école en parfait état de propreté et dans une tenue 
présentable. 
Aucune école n'est à l'abri des poux. Vous devez, par conséquent, être très 
vigilants et surveiller régulièrement la tête de vos enfants. Si vous y décelez la 
présence de poux ou de lentes, vous devez effectuer des traitements efficaces sur 
plusieurs jours sans oublier la désinfection des vêtements, de la literie pour éviter 
la propagation rapide de ce parasite. Pensez à prévenir l’école pour que les 
enseignants diffusent un mot général de prévention. 
 

10. Les interdictions 
Il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'école. 
Les chiens ou autres animaux domestiques ne seront pas tolérés dans 
l'établissement sauf si leur présence s'inscrit dans le cadre de visées 
pédagogiques bien précises. 
Les élèves ne sont pas autorisés à apporter des téléphones portables en classe. 
 
 
Ce règlement a été établi en référence au règlement départemental établi par 
l'Inspection Académique de la Vendée le 7 octobre 2007. Il a été approuvé par les 
membres du Conseil d'école du 13 octobre 2020. 
 
       


