
ECOLE PRIMAIRE JEAN ZAY                                                                                            Année scolaire 2015-2016
 60 RUE ROGER DARTHOIS
    59111 BOUCHAIN
 03/27/35/75/95 (primaire)
 03/27/35/75/51  (maternelle)

REGLEMENT INTERIEUR- CLASSES MATERNELLES

1. Fréquentation scolaire

Les enfants dont l’état de santé et de maturation est compatible avec la vie collective en milieu 
scolaire, peuvent être admis à l'école maternelle. Cette admission est prononcée dans la limite des
places disponibles pour les enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée 
scolaire.Toutefois, les enfants âgés de 2 ans au plus tard le 31 décembre de l’année scolaire en 
cours pourront être admis à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des 
places disponibles.

L'admission à l'école maternelle implique l'engagement, pour les personnes responsables, d'une 
fréquentation régulière susceptible de favoriser le développement de la personnalité de l'enfant et 
de le préparer à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire. Les personnes responsables 
s'engagent aussi au respect des horaires.
A défaut d'une fréquentation régulière, l'enfant pourra être rayé de la liste des inscrits .

Toute absence doit être signalée au 03/27/35/75/51 ( pour la TPS/PS et PS/MS) ou au
03/27/35/75/95 ( MS/GS et GS/CP) et justifiée au retour en classe par écrit sur papier
libre.

Des autorisations d’absence peuvent être accordées par la directrice, à la demande écrite des familles,
pour répondre à des obligations exceptionnelles.

2. Organisation du temps scolaire, entrées et sorties

La semaine scolaire à l'école maternelle et à l'école élémentaire comporte pour tous les élèves vingt-
quatre heures d'enseignement scolaire, réparties sur neuf demi-journées  :
lundi, mardi, jeudi et vendredi  matin et après-midi
mercredi matin

Horaires : 8h30-11h30                        Ouverture des portes: de 8h20 à 8h30
              13h45-16h                                                       de 13h35 à 13h45

Entrées :
8h20/13h35
-Accueil des élèves de  TPS/PS et PS/MS à la porte de l'école maternelle par les ATSEM.
Les enfants rejoignent leur classe où les attend l'enseignant pour les rituels de l’accueil.
-Accueil des élèves de  MS/GS  et GS/CP à la porte de la classe : les parents sont autorisés à rentrer 
dans la cour de l'école élémentaire.

Il est interdit de pénétrer dans l’école avant l’heure fixée. Les parents ont l'obligation d'amener l'enfant
jusqu'à la porte et de veiller à le remettre à l'ATSEM ou à l'enseignant.

Il est indispensable de respecter les horaires de début des cours.

Sorties :
            →Les classes de TPS/PS ,PS/MS sortent par la porte de l’école maternelle.
            →Les élèves de MS/GS et GS/CP sortent par la porte de leur classe dans la cour de l'école 
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primaire..                 
                                                                                                                                       
Les enfants seront repris aux heures de sortie par les personnes autorisées par les parents et 
seulement elles.(soyez vigilants à la liste que vous donnez aux enseignants)

Les  activités  donnant  lieu  à  des  déplacements  seront  signalées  au  préalable  et  feront  l’objet  de
l’autorisation des parents si elles dépassent le temps scolaire.

Rappel :La rue Roger Darthois est interdite à la circulation aux heures d'entrée et de sortie de l'école, 
néanmoins ce n'est pas une rue piétonne, les riverains ainsi que les véhicules de secours sont 
autorisés à l'emprunter. Il faut donc être vigilant. Les enfants et les parents doivent marcher sur les 
trottoirs et traverser aux passages piétons.

Aucun élève n'est autorisé à rester dans la cour après les heures de classe même durant les
réunions parents-professeurs, ils ne sont plus sous la responsabilité des enseignants.

Les animaux même tenus en laisse sont interdits dans l'enceinte de l'école et dans la cour par mesure
d'hygiène et de sécurité.

3. APC
Les maîtres de chaque classe  dressent, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant 
légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires à chaque période.
Les APC se déroulent le lundi et le jeudi de 13h05 à 13h35 .

4. Collation

Afin de lutter contre l’obésité., les goûters sont désormais interdits à l'école.Les enfants doivent prendre
un petit déjeuner avant de venir à l'école.

5.Vie scolaire

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. C'est pourquoi aucune sanction ne peut lui être infligée.
Un enfant momentanément difficile pourra cependant être isolé pendant le temps très court nécessaire 
à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment 
être 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(la directrice, le ou les maîtres et les parents 
concernés, les personnels du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école, éventuellement le 
médecin chargé du contrôle médical scolaire, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale, l’enseignant 
référent et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des
actions d’inclusion d’enfants en situation de handicap.)
Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par la directrice  après un entretien avec les
parents et en accord avec l’Inspecteur de circonscription. Le Maire en est informé. Dans ce cas, des 
contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe pédagogique de façon à 
permettre dans les meilleurs délais la réinsertion de l’élève dans le milieu scolaire.

6. Laïcité

Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, la directrice de l'école soumet en 
tant que de besoin à l’équipe éducative, l’organisation d’un dialogue avec lui et ses parents.

7. Objets de valeur ou non scolaires

Ils sont interdits à l’école(et lors de sorties scolaires), qui décline toute responsabilité en cas de perte, 

Page 2



vol ou accident.(DS, MP3, jeux vidéo ou cartes à échanger, téléphones, bijoux…).

Tout matériel non scolaire ou non demandé par l’enseignant est susceptible d’être confisqué par les
enseignants avant d'être remis à la famille.

L’école dégage toute responsabilité dans le cas de perte ou de vol d’objets de valeur ou non scolaires 
apportés par un élève.

8. Tenue vestimentaire

Les enfants  porteront des vêtements pratiques : pas de bretelles, ceintures et accessoires compliqués. 
Pour les petits faisant la sieste, il est préférable de leur mettre des chaussures « à scratch » pour 
favoriser l’autonomie après la sieste. 

Les enseignantes se réservent le droit d’enlever les accessoires superflus en cas d’abus. 

Il est conseillé de marquer les vêtements au nom de l'enfant en particulier bonnets, écharpes, gants,
doudous, …

Veillez à vêtir les enfants en fonction de la météo et que les enfants aient des chaussures adaptées à
leur âge (pas de talons)

Des tabliers sont prêtés par l'école pour les activités salissantes.

9. Liaison école-famille

Chaque classe a un cahier de vie à consulter régulièrement. Consultez aussi les affichages .

Les enseignants de l’école se tiennent à disposition des familles sur rendez-vous demandé par courrier
ou directement à la sortie.

La directrice de l’école peut rencontrer les parents pour tout problème, sur rendez-vous, sauf en cas
d’extrême urgence.

Évitez de rencontrer les enseignants aux heures du début des cours (où ils doivent être présents devant
leurs élèves).

Des réunions d’information  sont organisées au cours de l’année scolaire, les familles feront en sorte de
se rendre disponibles pour y rencontrer les enseignants.

10. Assurance scolaire

Responsabilité civile et individuelle accident sont indispensables.

Les familles doivent fournir une attestation d'assurance précisant clairement les risques couverts pour 
chaque enfant

 

13. Cantine et périscolaire

Ce sont des services municipaux soumis à un règlement spécifique élaboré par la mairie.

L'école n'est responsable ni de l'organisation, ni de la gestion de ces services.

En cas d'absence ou de problème les parents doivent contacter le service cantine/périscolaire au 
06/84/38/40/86 ou s'adresser en mairie.

____________________________________________________________________________________

Signatures

Les parents /ou le responsable                                                       L'enseignant
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