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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET INFORMATIONS 

GÉNÉRALES  

 

1. Une journée type  

 

7h30-8h30 : garderie,  

8h30-8h45 : temps d’accueil. 

8h45-11h30 : travail individuel Montessori (collation). 

11h30-12h00 : temps à l’extérieur si le temps le permet et/ou moment collectif (chansons, 

bricolages, jeux, histoires...), dressage de table. 

12h00-13h00 : temps du repas. 

13h00-13h30 : temps libre à l’extérieur si le temps le permet ou début de sieste. 

13h30-15h45 : travail individuel Montessori et ateliers artistiques (musique, théâtre, arts 

plastiques…). 

15h45-16h15 : rangement, temps collectif et goûter. 

16h15 : départ des premiers enfants. 

16h30-18h30 : garderie. 

Pas de classe ni d’accueil le mercredi. 

 

L'école accueille les enfants à 8h30 dans le vestiaire, l'entrée en classe ayant lieu entre 8h30 
et 8h45 au plus tard.  Il est impératif pour le bon déroulement de la matinée que tous les 
enfants soient dans la classe à 8h45. 

Il est important pour les enfants d'être à l'heure (c'est à dire d'arriver à 8h30) pour mieux 
participer et être intégrés à la vie de groupe. 

Les retards perturbent l’enfant concerné et les autres enfants. Aussi est-il préférable que les 
enfants qui ne peuvent venir à l’heure précise ne soient pas emmenés à l’école avant la fin de 
la matinée, entre 11h45 et 12h00. 
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La journée de classe se termine à 16h15. Vous pouvez venir chercher votre enfant entre 

16H15 et 16H30. Passée cette heure, il sera dirigé automatiquement vers la garderie.  

2. Accueil 

Le lien entre les parents et l'équipe éducative est primordial pour l'épanouissement de votre 

enfant. N'hésitez jamais à venir nous rencontrer pour aborder un point particulier au sujet de 

l'école ou de votre enfant. 

L’éducatrice accueille les enfants dans le vestiaire à 8h30, c'est le moment pour l'informer très 

succinctement d'un sujet nécessitant peu de temps (si votre enfant a mal dormi...), un cahier 

est également à votre disposition pour noter les informations d'ordre général concernant 

votre enfant (par exemple s'il est prévu qu'il soit absent à telles dates, etc.) Entre 16h15 et 

16h30, vous pouvez aussi échanger avec l’éducatrice.  

Pour un sujet nécessitant plus de temps et de disponibilité, vous pouvez prendre RDV avec 

l’éducatrice. 

Les parents ne sont pas invités à rentrer dans la classe. Cet espace est « la maison des 

enfants ». Les parents auront accès à la classe lors des journées portes ouvertes, des réunions 

de rentrée et des réunions parents/éducatrice. 

 

3. Le temps de l'au revoir 

Le temps dans le vestiaire le matin est un temps de transition où l'enfant se prépare à travailler 

et à entrer dans une vie de groupe sereine et paisible. 

Nous sommes très reconnaissants envers les adultes qui participent à maintenir une ambiance 

calme et agréable (parler à voix basse, marcher lentement). Cela a un réel impact sur la 

matinée de l'enfant. 

Si vous sentez que votre enfant en a besoin, vous pouvez prendre le temps de faire une 

séparation en douceur jusqu'à 8h45. Un grand câlin où vous êtes totalement présent à votre 

enfant puis un au revoir détendu et un vrai départ peuvent faire beaucoup. 
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4. Participation de la famille 

Une liste de courses sera mise en place afin qu’à tour de rôle, chaque famille apport des fleurs 

pour décorer la classe ainsi que des ingrédients qui permettrons d’élaborer la collation du 

matin et le gouter des enfants.   

 

5. Entrées et sorties de l’établissement 

Elles se font uniquement par le portillon du « 1 rue du champ de foire ». 

Les poussettes et autres moyens de locomotions (vélos, trottinettes…) ne peuvent être 

laissées ni dans l’école, ni dans l’espace public. 

 

6. Récréations 

Il n’y a pas de récréations sur les temps scolaires. L’enfant est libre de prendre une activité 

extérieure (s’occuper des plantes, retourner la terre…), de s’apprêter et de sortir travailler le 

temps qu’il lui convient dans la zone autorisée. L’environnement intérieur étant vitré, l’enfant 

reste sous surveillance constante.   

Les jeux extérieurs sont seulement accessibles sur la pause méridienne et durant la garderie 

du soir (selon les conditions météorologiques). 
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7. Respect des personnes, matériel, environnement et sécurité 

 

Respect des personnes 

Les parents s’engagent à avoir un comportement citoyen en respectant les règles de politesse 

et en refusant toute forme de violence (physique, morale, verbale). 

 

Respect des biens 

Le matériel : il est précieux et rare. 

Si vous découvrez dans les poches de votre enfant une pièce que vous ne connaissez pas, il 

s’agit peut-être d’un élément de notre matériel pédagogique. Aidez votre enfant à le ramener 

en lui expliquant que cette pièce lui sera utile à l’école et qu’elle y est à sa place. 

 

Respect de l’environnement 

Afin de préserver la qualité du cadre de vie collectif (bâtiments, cour, jeux…), les personnes 

côtoyant l’établissement sont invitées à jeter leurs déchets dans les poubelles prévues à cet 

effet. 

L’école est un espace entièrement non-fumeur. Il est donc absolument interdit de fumer à 

l’intérieur.  

 

Respect des consignes de sécurité 

Tout objet contondant, jeu et téléphone portable sont interdits dans l’établissement.  

En cas d’accident, l’équipe enseignante fait appel aux services d’urgence et la famille est 

prévenue immédiatement. 

Les enfants accueillis à l’école doivent être dans un état de santé et de propreté compatibles 

avec les exigences de la scolarisation. 
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8. Santé 

Pour des raisons de santé, la bonne humeur est vivement conseillée. 

 

Maladies 

L’école ne peut accueillir un enfant malade. Si votre enfant est atteint d'une maladie 

contagieuse, il doit cesser de venir à l'école. 

Si un élève est malade sur temps scolaire, la famille est appelée afin qu'elle reprenne son 

enfant et prennent les mesures médicales nécessaires. 

Si la famille n'est pas joignable, le directeur appelle les services d'urgence (le 15) qui décide 

de la marche à suivre: envoie d'une ambulance pour une hospitalisation, ou des pompiers ou 

de SOS médecin. 

Aucun médicament ne peut être administré à l’école, sauf ceux spécifiques à des maladies 

chroniques comme l’asthme ou autre après signature d’un P.A.I. (Plan d’Accueil Individualisé) 

entre les différents acteurs (parents, médecin scolaire, maîtresse, directeur ...). 

Si les services d'urgence mandatent un médecin dans l'école, les frais de consultation sont à 

la charge de la famille. L'école n'étant pas un lieu de soin, il ne sera pas possible de laisser seul 

hors surveillance l'élève malade qui devra attendre ses parents en classe. 

Si votre enfant est atteint de pédiculose (poux), il doit rester à la maison jusqu'à ce que le 

traitement ait été effectué. 

Accidents 

En cas d'accident  léger d'un élève sur temps scolaire, l'élève est pris en charge par son 

l’éducatrice ou  l’assistant(e) pour recevoir les premiers soins de base: 

- désinfection à l'eau et au savon puis protection par un pansement s'il y a une plaie 

- pause d'un coussin gel refroidissant en cas de choc 

L'élève retourne en classe et sa famille est informée des soins effectués. 

En cas d'accident nécessitant une consultation médicale, la famille est contactée pour 

accompagner son enfant en consultation. Un certificat initial décrivant le traumatisme sera à 

fournir à l'école pour la déclaration administrative d'accident scolaire. 
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En cas d'accident grave, l'école appelle le15 pour une prise en charge par les urgences. La 

famille est alertée. Si les parents ne sont pas joignables, l'enfant sera transporté seul. Les 

enseignants ne sont pas autorisés à quitter leur service pour l'accompagner. Un certificat 

initial décrivant le traumatisme sera à fournir à l'école pour la déclaration administrative 

d'accident scolaire. 

Plâtres et points de suture  

Un délai de sécurité sera demandé pour le retour à l’école en fonction de la gravité de la 

blessure.  

Une décharge des parents et un certificat médical seront aussi demandés.  

 

9. Absences 

En cas d'absence de votre enfant, nous vous remercions de nous prévenir soit :  

 par mail (contact@montetsourire.com)  

 par téléphone  

 sur l'agenda du vestiaire pour les absences programmées. 

  

10. Sorties 

Après 16h30, vos enfants peuvent être accueillis à la garderie ; une inscription est obligatoire 

(se renseigner auprès de la directrice).  

Les enfants sont récupérés par les parents ou toute personne nommément désignée par eux 

par écrit (fiche de renseignements remplie en début d’année scolaire, occasionnellement par 

lettre, pas de demande par téléphone). L’âge des personnes autorisées doit être supérieur à 

12 ans.  

 

11. Respect mutuel 

L’éducatrice 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 

des enfants.  
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12. Sécurité  

Il est interdit de stationner ailleurs que dans les parkings publics (église, mairie ou ancien 

hôtel). Voir plan sur le site Internet. 

Le portail doit être refermé après chaque passage.  

Les chiens ne sont pas admis dans l’école. Ils doivent être maintenus en laisse aux abords de 

l’école. 

 

Attention ! 

En dehors des temps d'accueil (entrée) et de sortie, les locaux sont fermés pendant le temps 

scolaire. Les personnes ne faisant pas partie du personnel d'enseignement et d'aide à 

l'enseignement ne sont autorisées à circuler dans l'enceinte scolaire sur temps de classe que 

si : 

 Elles ont une autorisation fournie par la directrice (exemple: accompagnateur pour 

des rendez-vous réguliers de soin ...) 

 Elles ont un motif lié à une question d'urgence:  

     - sécurité assurée par des artisans (ex: problème d'électricité ...) 

     - sécurité nécessitant l'intervention des pompiers, de la sécurité 

     -  problème médical d'urgence : accident, maladie, PAI ... 

 

Exercices de sécurité 

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur: 

Incendie : 1 exercice d'évacuation minimum sera réalisé en cours d'année scolaire. Pour leur 

sécurité, celle des usagers du bâtiment et celles des pompiers, les élèves doivent 

impérativement suivent les consignes données par l’éducatrice ou l’assistant(e) dans le calme 

et l'ordre. 

Personnes extérieures 

Dans le cadre de projet ou atelier pédagogiques, des personnes extérieures à l'équipe 

enseignante (parents, artistes, intervenants bénévoles ...) sont présentes dans l'enceinte de 

l'école ou en déplacement avec une classe. Leur présence est intégrée aux projets 

pédagogiques mis en place par l’éducatrice. Ces personnes doivent respecter le règlement 
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intérieur de l'école, ainsi que la limite de leur d'action auprès des élèves données par 

éducatrice. 

 

13. Assurances  

Une assurance scolaire est obligatoire. Elle doit couvrir la responsabilité civile et 

responsabilité individuelle. Si votre contrat est incomplet, la Directrice ne pourra accepter 

votre enfant au sein de l’école.  

 

14. Vêtements trouvés 

Les objets et habits trouvés sont mis dans un panier situé dans le vestiaire. Merci de vérifier 

régulièrement si des affaires vous appartiennent. Une fois par an, tous les habits non 

récupérés sont donnés à une association caritative. 

 

15. Anniversaires  

L’anniversaire de chaque enfant est fêté à une date définie par l’équipe éducative, en général 

le vendredi qui suit la date réelle. 

 

A cette occasion, vous pourrez préparer un plat de fruits de fête joliment présenté et prêt à 

être dégusté: fruits exotiques, fruits rouges, oléagineux… (sauf cacahuètes), ou autres fruits 

particulièrement appréciés par votre enfant. Merci de ne pas apporter de gâteau pour 

permettre aux enfants d’associer les fruits avec la fête. 

 

Afin de préparer avec l’enfant cet évènement, il vous est également demandé d’apporter au 

maximum une semaine avant des photos de votre enfant à ses différents stades d’évolution, 

idéalement une de sa maman enceinte, une lorsqu'il est nouveau-né, une autre lorsqu’il a un 

an, une autre à 2 ans, une de ses trois ans, etc. Ses photos seront plastifiées par l’éducatrice 

et resteront dans la classe durant toute la fréquentation de l’élève au sein de l’école « »Mont 

et sourire» ». 
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En toutes circonstances, l'enfant aime les fleurs, et plus particulièrement lorsqu'elles sont 

dans la classe en son honneur. Aussi pour l'anniversaire de votre enfant, vous pouvez apporter 

un bouquet de fleur pour embellir la classe et fêter cet événement ; pas forcément des fleurs 

achetées, ce peut être des fleurs cueillies ou des feuillages, comme vous le souhaitez. 

 

 

 

16. Les fêtes 

Les fêtes rythment l'année avec l'ambiance mystérieuse et joyeuse qu'elles suscitent. 

Elles n'ont aucun caractère religieux. Elles reprennent parfois notre culture judéo-chrétienne 

en tant que coutume de notre pays, mais n'invitent en aucun cas l'enfant à adhérer à une 

quelconque croyance. 

 

17. Le panneau d’affichage 

Nous vous conseillons de regarder régulièrement le panneau d'affichage ainsi que le petit 

tableau car des informations importantes peuvent y figurer (dates de réunions, évènements 

exceptionnels, etc.) 

 

18. Covoiturage 

Par souci écologique, un fichier des parents souhaitant proposer ou profiter d'un covoiturage 

sera établi au fur et à mesure des inscriptions. Il y figurera les coordonnées de ceux qui se 

proposent pour effectuer des regroupements d’enfants voisins.  

 

19. Quelques conseils pour faciliter la vie de votre enfant à l’école 

 Merci de noter le nom de votre enfant sur tous ses habits, ses chaussures, chaussons, 

sans oublier sur l’anorak, les gants, bonnets, lunettes, casquettes et autres vêtements 

qu’il risque d’enlever… 

 Afin d’éviter tout risque de perte et de «convoitise», les goûters, livres, poupées et 

jouets, doivent rester à la maison ou dans la voiture. Par contre un enfant qui veut 

partager une découverte peut tout à fait confier son matériel aux éducateurs en 
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arrivant, pour en faire profiter ses camarades à un autre moment de la journée ou de 

la semaine. Merci de prévenir à l’avance les éducateurs de tout apport. 

 Le doudou ou objet de transition est les bienvenues. Celui-ci ne doit pas être trop gros 

afin de rentrer dans le casier de l'enfant.   
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie à découper, à compléter et à rendre à l’éducatrice.  

Le parent, étant un modèle pour l’enfant, se doit de respecter le règlement intérieur.  

Je, soussigné(e),.......................................  déclare avoir pris connaissance du règlement 

intérieur de l'école « »Mont et sourire» » dans sa totalité et m'engage à respecter les 

modalités qu'il définit.  

Fait à………………………………………………………………………….              le................................................ 

Signatures des représentants légaux précédées de la mention «lu et approuvé» 
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