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AA RTICLERTICLE  11   : Admission: Admission   

L’inscription se fait en mairie puis l’admission à l’école en fonction des places disponibles. Les familles sont 
reçues individuellement.  

AA RTICLERTICLE  22   : Horaires: Horaires   

JOURS DE CLASSE : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
Les horaires de l’école sont : 08h30 – 11h30 pour la matinée et 13h30 – 16h30 pour l’après-midi. 
 
ENTREE : Les enfants sont accueillis dès l’ouverture légale de l’école à 8h20, la classe commence à 8h30. 
Au-delà de 8h30, seuls les enfants sont autorisés à entrer dans l’école. 
 
SORTIE : Les enfants sont remis dès 16h20 à leurs parents ou à toute personne nommément désignée par 
eux, par écrit ou présentée par eux à la directrice ou à l’enseignante. En cas de problèmes familiaux, il est 
nécessaire de fournir un document de justice. 
Au-delà de 16h30 les enfants seront confiés à la garderie (Inscription préalable obligatoire). 
 
Les parents sont tenus de se conformer aux horaires établis. En cas de négligence répétée ou de 
mauvaise volonté évidente des parents pour respecter les horaires fixés par le règlement intérieur, la 
fermeture de la porte d’entrée de l’école entraînera la non admission de l’enfant pour la demi-journée, 
matin ou après-midi. 
 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont organisées pendant la pause méridienne (circulaire du 6 
février 2013) avec l’accord des parents ou du représentant légal, dans la limite d’une heure par semaine. 
Ces activités ont pour but d’aider les élèves rencontrant des difficultés ou de proposer des activités artistiques, 
sportives ou culturelles en lien avec le projet d’école.  

AA RTICLERTICLE  33   : Fréquentation: Fréquentation   

L’inscription implique une fréquentation régulière, dès la rentrée scolaire et quel que soit l’âge de l’enfant. Un 
registre d’appel dans chaque classe relève les absences par demi-journée des élèves inscrits. Tout 
manquement à l’obligation d’assiduité scolaire pourra donner lieu à la réunion d’une équipe éducative 
(circulaire n°45 du 8 octobre 2009). 

En cas d’absence de leur enfant, les familles doivent en faire connaître dans les plus brefs délais les 
motifs à la directrice par téléphone 01 49 67 05 10 ou par courrier électronique : 0922019v@ac-versailles.fr.  

En cas d’absence prévisible, une information par écrit avec indication des motifs doit être adressée 
préalablement à la directrice et à l’enseignante. 

Les maladies contagieuses doivent impérativement être signalées dès le début, et à son retour l’enfant doit 
être muni d’un certificat médical de non-contagion indiquant la date de retour (Arrêté inter-ministériel du 3 
mai 1989). 

A titre exceptionnel ou en cas de nécessité (soins, rééducations), la directrice peut autoriser un élève à 
s’absenter sur le temps scolaire. Un formulaire à faire compléter par le centre de soins ou de rééducation 
est à retirer obligatoirement auprès de la directrice. 

Aucun médicament ne peut être administré par un des membres du personnel enseignant ou municipal. Pour 
les maladies de longue durée nécessitant une prise médicamenteuse sur le temps scolaire, un Projet 
d’Accueil Individualisé (P.A.I.) peut-être établi pour l’année scolaire, il peut être renouvelable. La demande de 
formulaire est à faire auprès de la directrice. Un enfant souffrant d’une allergie alimentaire ne pourra fréquenter 
la cantine qu’à l’issue de l’élaboration d’un P.A.I. signé par l’ensemble des partenaires. 



AA RTICLERTICLE  44   : Accueil Périscolaire: Accueil Périscolaire   

La cantine fonctionne entre 11h30 et 13h30. Les allergies alimentaires doivent donner lieu à un P.A.I. 
Les accueils du matin et du soir sont ouverts de 7h30 à 8h20 et de 16h30 jusqu’à 19h. 

L’accueil de loisirs fonctionne le mercredi et pendant les vacances de 7h30-9h à 13h ou de 7h30-9h à 17h-
19h. 

L’inscription et la réservation préalables sur le portail Puteaux Famille sont obligatoires. 

AA RTICLERTICLE  55   : Laïcité: Laïcité   

Conformément à l’article L141-5-1 du code de l’éducation, le port par les élèves de signes et de tenues qui 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

AA RTICLERTICLE  66   : Comportement: Comportement   

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en œuvre pour que 
son épanouissement et son accès aux apprentissages y soient favorisés. C’est pourquoi aucune sanction 
ne peut 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 de groupe.  
Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. 
 
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, la situation de cet enfant doit être soumise à 
l’examen de l’équipe éducative, prévue par l’article D321-16 du code de l’éducation. 
 
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’Inspectrice de l’Education 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. 

AA RTICLERTICLE  77   : Hygiène et Sécurité: Hygiène et Sécurité 

Il est interdit d’introduire à l’école tout objet dangereux, médicament ou substance nocive, nourriture ainsi que 
les objets ou matériels précieux. 
Pour la sécurité des enfants les bijoux d’oreilles de type pendants d’oreilles, les écharpes et les gants reliés par 
une cordelette sont prohibés. 
D’une manière générale, les élèves ne portent pas de bijoux à l’école (sauf clou d’oreille). Et en aucun cas, 
l’école ne pourrait être tenue responsable de leur perte ou de leur détérioration. 
 
Le nom de l’enfant doit être marqué sur tous les vêtements susceptibles d’être enlevés : les réclamations de 
linge ne sont admises que pour les effets présentant une marque personnelle au nom de l’enfant. 
Les enfants sont habillés d’une façon pratique et compatible avec les activités scolaires. 
Les changes, fournis par l’école en cas de petits incidents, doivent obligatoirement être restitués propres à 
l’école. 
 
En cas d’épidémie de poux, agir très rapidement et prévenir les enseignants. 
 
Pour tout incident ou accident jugé grave ou inquiétant, survenu à un enfant, l’école prendra toutes 
dispositions utiles, conformément au Protocole national en vigueur : premiers soins et appel d’urgence 
aux secours (SAMU/POMPIERS). Les parents seront immédiatement prévenus, dans la mesure où les 
familles sont joignables. Si c’est le cas, les familles doivent obligatoirement venir rejoindre leur enfant à 
l’école ou à défaut, à l’hôpital.  
Une fiche d’urgence est à renseigner avec précision en début d’année, toute modification devant être 
signalée.  
Un rapport d’accident pourra être établi et communiqué aux familles à leur demande.  

Les consignes de sécurité dans les établissements scolaires, circulaire n° 2015-206 du 25-11-2015 prévoient 
un exercice de confinement dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté et 3 exercices 
d’évacuation incendie. 

 



AA RTICLERTICLE  88   : Droit à l ’ image: Droit à l ’ image   

Une attention particulière est portée au respect des règles relatives au droit à l’image, en particulier au fait que 
toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image ou celle de ses enfants mineurs (circulaire n° 
2003-091 du 5 juin 2003 relative à la photographie scolaire – BOEN n°24 du 12/06/2003). 
 
La diffusion électronique d’un fichier de photos d’élèves et autres données relatives aux élèves, qui constitue un 
traitement automatisé d’informations nominatives, est soumise à la loi n°78-17 du 6/1/78 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

AA RTICLERTICLE  99   : Sorties scolaires et Assurances: Sorties scolaires et Assurances   

Les sorties organisées sur le temps scolaire sont obligatoires, elles font l’objet d’une information aux parents. 
Les sorties organisées hors temps scolaire ont lieu sous réserve d’une autorisation écrite des parents.  
 
L’assurance scolaire est vivement conseillée pour couvrir les dommages dont l’enfant serait l’auteur 
(assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle-accidents 
corporels). A cet égard, les familles ont le libre choix de leur assurance. 

AA RTICLERTICLE  1010   : Activités sportives: Activités sportives   

La piscine est une activité scolaire donc obligatoire pour tous les enfants de l’école. 
Tout enfant présent à l’école va à la piscine. Le bonnet est obligatoire. 
Obligation de fournir un certificat médical en cas de dispense.  

AA RTICLERTICLE  1111   : Informations aux familles: Informations aux familles   

Elles se font par affichage dans le hall d’accueil et devant la classe, par remise en main propre de documents 
ou par voie électronique (application, blog, courriel).  
Tout document doit être retourné signé à l’enseignant dans les plus brefs délais. 
 
Le carnet de suivi des apprentissages et les travaux des élèves sont remis régulièrement aux familles.  
 
La synthèse des acquis scolaires du Cycle 1 sera remise en fin de grande section.  
 
La directrice et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’informations et 
d’entrevues présentées par les parents. La directrice et les enseignants reçoivent sur rendez-vous. 
 

Dispositions finalesDispositions finales 
 
Le règlement intérieur des écoles maternelles publiques tient compte des dispositions du règlement type 
départemental et des activités scolaires pratiquées dans l’école. 
 
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. 
 
Il est affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves pour approbation et pour signature. La directrice 
s’assure que chaque parent en a pris connaissance. 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE MATERNELLE « LES DEUX COUPOLES » 

Approuvé lors de la réunion du conseil d’école du 6 novembre 2018. 
 

 
 


