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École maternelle Petit Génie 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Madame, Monsieur, chers Parents,  

Nous vous prions de prendre note de ce règlement et de bien vouloir le signer, marque d’adhésion de votre 
part à la vie commune de l’école : 

• Pour la TPS (Très Petite Section) :  
 L’admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de 2 ans 

révolus au jour de leur rentrée scolaire. Toutefois, les enfants atteignant cet âge dans les semaines qui suivent 
la rentrée scolaire et au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours pourront être admis, à compter de 
la date de leur anniversaire, sauf dérogation, et toujours dans la limite des places disponibles. 
 L’enfant  scolarisé ne doit plus nécessiter d’allaitement maternel pendant le temps scolaire. 

• Et pour tous les enfants :  
 L’école jouant un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant, tout y sera mis en œuvre pour que 

son accès aux apprentissages et son épanouissement soient favorisés. Dans cet esprit, aucune sanction n’est 
infligée au sein de l’école. Toutefois, un enfant momentanément difficile pourra être isolé pendant un laps 
de temps court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe.  

Mais si le comportement d’un enfant venait à perturber gravement et de façon durable le fonctionnement 
de la classe et traduisait une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant serait soumise 
à l’examen de l’équipe éducative. Une décision dont la nature est à déterminer pourrait alors être prise 
conjointement avec les parents.  

 
Par ailleurs, nous vous demandons :  

 D’observer le plus strictement possible les protocoles liés à l’adaptation des enfants, notamment pour 
ceux qui sont accueillis pour la première fois à l’école maternelle, et ce, quel que soit le niveau d’inscription 
(Très Petite Section, Petite Section, Moyenne Section ou Grande Section).  
 D’assurer la fréquentation régulière de votre enfant à l’école. L'inscription à l’école maternelle engage, 

en effet, les parents au respect du calendrier scolaire et à une fréquentation assidue de l’école par leur enfant. 
Les horaires de classe sont : 

- De 9 heures à 12 heures 45 pour les enfants inscrits à la demi-journée.  
- De 9 heures à 16 heures du lundi au jeudi, pour les enfants en journées complètes, mais de 9 heures à 

15 heures le vendredi. 
- ACCUEIL DES ENFANTS DE TOUS LES ENFANTS : entre 8h45 et 9h00 
- DEPART DES ENFANTS INSCRITS EN JOURNEE COMPLETE :  

o entre 15 h55 à 16h00 du lundi au jeudi,  
o entre 14h55 à 15h00 le vendredi.  

- DEPART DES ENFANTS INSCRIT EN DEMI-JOURNEE : de 12h40à 12h45 du lundi au vendredi. 
 Il est important que l’enfant arrive à l’heure pour lui permettre de commencer les activités en même 

temps que ses camarades. Le rituel du matin est primordial dans le démarrage de la journée à l’école. 
 A la sortie de classe, une fois que les enfants sont repris par leurs parents ou la personne désignée par 

eux, ils sont sous leur responsabilité. L’accès à la cour de récréation est donc prohibé en dehors des 
heures de classe. Lorsqu’ils sont pris en charge par le service de transport, ils sont sous la 
responsabilité de celui-ci. 

 De nous prévenir en cas d’absence, par téléphone (SMS, appel vocal) ou courrier électronique, en 
privilégiant, tant que faire se peut, la forme écrite.  
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 De ne pas amener à l’école les enfants quand ils sont malades. Dans des situations exceptionnelles où 
un médicament doit être administré, une ordonnance médicale sera exigée et une fiche sera complétée  
autorisant l’école à le faire en la dégageant de toute responsabilité. 
 D’attacher les cheveux de vos enfants quand ils sont longs, par mesure d’hygiène et pour leur permettre 

une bonne vision au cours des activités quand ils sont en classe. 
 D’habiller votre enfant avec des vêtements pratiques et marqués à son nom avec des étiquettes lisibles 

et cousues. (Pour les plus jeunes, prévoir, dans leur sac, un change marqué à leur nom.)  
 De nous informer par écrit lorsque vous souhaitez que votre enfant quitte l’école en dehors des 

horaires scolaires. (Précisez si besoin est, le nom de l’adulte qui viendra le chercher, avec toutes ses 
coordonnées, si ce n’est pas la personne mentionnée dans le dossier d’inscription.) 
 De signaler à la direction tout changement  d’adresse,  de  situation  familiale,  de  numéro  de téléphone, 

afin que nous puissions vous joindre à tout moment, notamment en  cas de problème de santé ou d’autre 
nature.  
 De prendre connaissance régulièrement des informations contenues dans les messages que vous 

adressent l’école, le maître ou la maîtresse de votre enfant, de le signer quand il est en version papier, pour 
montrer que vous l’avez lu.  
 De veiller à ce que votre enfant ne vienne pas à l’école avec :  

• Des bonbons, des chewing-gums, des sucettes, des pâtisseries…. Toute nourriture extérieure à 
celle fournie par l’école est en principe interdite.  

• Des pièces de monnaie, des bijoux, des objets de valeur en général. L’école ne peut pas être tenue 
comme responsable de la perte de bijoux et autres objets de valeur.  

• Un collier ou un lacet autour du cou.  
• Tout objet dangereux dans les poches, petit couteau, briquet, par exemple.  
• Des jouets qui peuvent être l’objet de convoitise et devenir dangereux.  
• des parapluies. 

 De respecter le code de la route lors de stationnement aux moments de l’arrivée et de départ de 
l’enfant, afin de ne gêner ni le voisinage ni obstruer la circulation. 

 Nous vous informons enfin qu’est instaurée une concertation parents-enseignants et qu’à ce titre:   
 La direction et le maître ou la maîtresse de chaque classe réunissent les parents chaque trimestre, lors 

de rencontres individuelles dont les parents sont prévenus à l’avance.  
 Les parents peuvent rencontrer l'enseignant de leur enfant en prenant rendez-vous par l'intermédiaire 

du secrétariat ou par voie électronique.  
 Les querelles d’enfants restent internes à l’école. Il est strictement interdit aux parents ou aux 

représentants légaux de prendre directement à partie un élève ou un parent à propos d’un conflit concernant 
leurs enfants. Les enseignant(e)s et le chef d’établissement constituent les intermédiaires obligatoires. 
 Les travaux des élèves et les évaluations sont communiqués aux familles à la fin de chaque trimestre 

de l'année scolaire sous la forme d'un livret scolaire. Dans ce livret, les compétences devant être acquises en 
fin d'année par l'enfant sont définies par l’enseignant. Ce livret scolaire doit être retourné à l’école après avoir 
été signé par les parents. Il reste à l’école durant la totalité du parcours scolaire de l’enfant. 

Je, soussigné(e),  

M. ……………………………………,  Mme ……………………………………… 

Père, mère ou responsable légal de l’enfant ……………….. inscrit en classe de : …… 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école maternelle Petit Génie et m’engage à le 
respecter et le faire respecter par mon enfant.  

Lu et approuvé     Date         Signature 

 


