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REGLEMENT INTERIEUR 2019-2020 

Ecole Maternelle Marc BLOCH 
93, rue Chevreul 69007 LYON    

 04 78 69 15 72   mat7.mace@mairie-lyon.fr

 
Mise à jour en date du 5 novembre 2019 

 

1. ADMISSION     
 

ARTICLE 1.1. 
1.1.1. Conformément à la Loi publiée le 28 juillet 2019, tous les enfants qui atteignent trois ans au cours de l’année civile sont 

soumis à l’obligation d’instruction à compter du jour fixé pour la rentrée scolaire de l’année scolaire de l’année civile concernée. 
L’instruction obligatoire à partir de 3 ans pour des enfants nés entre janvier et avril 2017 ne peut être invoquée pour une 
inscription en cours d’année. 

 
1.1.2. Selon le règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires, l’intégration des enfants en situation 
de handicap dans le cadre de la prise en charge des besoins éducatifs particuliers s’accompagne de la mise en place 
d’un projet d’intégration dont la Maison Départementale et Métropolitaine des Personnes Handicapées (M.D.M.P.H.) 
est garante. 

 
1.1.3. L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe. 
La loi prévoit toutefois que cette obligation puisse être assouplie dans un premier temps, pour un enfant de petite 
section d’école maternelle, permettant une scolarisation sur les matinées seulement, si les personnes responsables 
de l’enfant le demandent.   
Pour les élèves de Petite Section uniquement, les parents souhaitant un aménagement de la scolarité les après-midis 
doivent remplir le formulaire que l’enseignante de leur enfant leur remettra pour en faire la demande. Ce formulaire 
sera visé par la directrice de l’école qui transmettra à l’inspecteur de l’éducation nationale pour validation ou non. 
 

ARTICLE 1.2. 
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, prévu à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990, auquel participeront le médecin chargé du 
contrôle médical scolaire et/ou un membre du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (R.A.S.E.D.). Un 
contrat d’aménagement de la scolarité pourra alors être envisagé. 
 
 
 

2. FREQUENTATION - OBLIGATION SCOLAIRES - HYGIENE 
 

ARTICLE 2.1. 
2.1.1. La fréquentation régulière de l'école maternelle est obligatoire conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur depuis le 2 septembre 2019. 
2.1.2. Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par l’enseignant, l’enseignante. 
Toute absence est signalée dans les meilleurs délais par téléphone ou par mail par les parents de l’élève, ou par la 
personne à qui il est confié, qui doivent, dans les quarante-huit heures, en faire connaître les motifs.  
A la fin de chaque mois, la directrice, le directeur d'école signale à l’inspecteur d’académie-directeur académique des 
services de l’éducation nationale, les élèves dont l'assiduité est irrégulière, c'est à dire, ayant manqué la classe sans 
motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. 
« Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un 
membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des 
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent ». Les certificats 
médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 
mai 1989.  
En cas de doute sérieux sur la légitimité d’un motif, le directeur d’école demande aux personnes responsables de l’élève de 
formuler une demande d’autorisation d’absence, qu’il transmet à l’inspecteur.  
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2.1.3. En cas de maladie contagieuse de l’enfant les familles sont tenues d’informer l’école et le service de santé 
scolaire afin de prendre les mesures adaptées :  
- Information aux familles de la classe ou de l’école 
-  Eviction si besoin 
-  Certification médical de non contagion à fournir. 

 
2.1.4.  les médicaments sont interdits à l’école sauf pour des enfants présentant des troubles de santé 

chroniques ou invalidants et pour lesquels le médecin scolaire ou de PMI a rédigé un P.A.I. à la demande des parents. 
 

ARTICLE 2.2. 
Concernant la pédiculose (poux), par mesure de prévention, les parents sont tenus de prévenir l’enseignant(e) de la 
classe, afin qu’il (elle) puisse informer par affichage de la présence de poux dans la classe. Chaque famille doit ensuite 
vérifier régulièrement la tête de son enfant et traiter celle-ci ainsi que tout ce qui est du domaine de la literie (lavage 
à 60° minimum), des sièges de voiture, des fauteuils, des canapés... 
 

ARTICLE 2.3 
Les élèves qui en ont besoin peuvent avec l’autorisation d’un adulte se rendre aux toilettes par 2 dans un cadre 
adapté et sécurisé leur permettant de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités. 
 
 

3. SECURITE 
 

ARTICLE 3.1. 
Il est demandé aux familles de veiller à ce que les enfants n’apportent pas à l’école des bijoux, des objets de valeur, 
des jouets, des sucreries (bonbons, chewing-gum, sucettes…) et des objets dangereux. Les enseignants ne sont pas 
responsables des objets précieux apportés par les enfants à l’école. Le port de bijoux (de valeur ou pas) est déconseillé. 
Le port de chaussures qui ne tiennent pas correctement aux pieds ou avec des talons (style crocs, Tongue…) est 
interdit. Le port de l’écharpe et de lunettes de soleil ne sera plus autorisé en cours de récréation. 

 
ARTICLE 3.2. 

Les enseignants accueillent les enfants :  
les lundis – mardis – jeudis et vendredis,  le matin à partir de 8h20 et l’après-midi de 14h05. Les enfants de petite 
section seront accompagnés jusqu’ à la couchette à 14h05. 
Il est demandé aux parents : 
3.2.1. D’accompagner les enfants jusque dans leur classe le matin et l’après-midi. 
3.2.2. De venir chercher les enfants à la sortie de leur classe à partir de 11h50 et à partir de 16h35. 
3.2.3. De veiller à ce que les enfants entrent calmement dans l’école, notamment lors du passage dans l’escalier pour 
les élèves des classes de moyenne et de grandes sections. 
3.2.4. De respecter le plan de circulation dans l’école : arrivée et sortie par le portail de la cour. Le portail est ouvert à 
8h20, 11h50, 14h05, et 16h35. 
Le portail est fermé à  8h35 et à 14h15. Les parents d’élèves n’étant pas sortis de l’école à 8h35 et à 14h05 doivent 
quitter l’école maternelle dans les meilleurs délais par le portillon. A 8h30, un appel sonore incitera les parents à sortir 
de l’école.  En revanche, et en accord avec le plan de circulation de l’école, il est formellement interdit d’utiliser la 
porte élémentaire pour emmener son enfant à l’école maternelle. Aucun parent ne rentre dans l’école pour 
accompagner son enfant à partir de 8h35.  
Les enfants qui arrivent à l’école entre 8h35 et 8h40 sont récupérés au portillon par les ATSEM de service. A 8h40, ils 
sont emmenés dans leur classe.  
3.2.5. D’être ponctuels et d’arriver avant l’heure de fermeture du portail : 8h35, 12h00,  14h15 et 16h45. 
3.2.6. En cas de sortie par le portillon, de veiller à sa bonne fermeture. 
 
Il est également précisé que : 
3.2.7. L’ATSEM de service au portail n’est pas responsable des enfants. Il ne peut lui être demandé de surveiller un 
enfant resté dans une poussette dans l’enceinte de l’école. 
3.2.8. Ces recommandations et cette organisation de l’accueil des enfants peuvent être modifiées selon les 
instructions ministérielles concernant le plan Vigipirate renforcé. 
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3.2.9. En dehors des horaires habituels qui sont 8h20-8h35, 11h50-12h00, 14h05-14h15, 16h35-16h45, il n’est pas 
possible d’entrer ou de sortir de l’école. 
Dans la mesure du possible, les parents veilleront à déplacer les séances de suivi par un spécialiste hors temps 
scolaire. Ils ne devront pas prendre de rendez-vous chez le dentiste, médecin, etc. sur temps scolaire. 
Une exception sera faite pour les élèves bénéficiant d’un aménagement du temps scolaire autorisé par l’école. 
 

ARTICLE 3.3. 
Pour les enfants portant des lunettes, les parents devront, par écrit, préciser à l’enseignant(e) si l’enfant doit porter 
ses lunettes lors des récréations et des activités physiques. 
 

ARTICLE 3.4. 
Pour les enfants allergiques ou ayant des problèmes de santé, les parents devront par écrit préciser à l’enseignant(e) 
le type d’allergie ou de problème de santé. 

 
ARTICLE 3.5. 

En vertu du droit à l’image, les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant soit pris en photo (individuelle ou 
collective) ou filmé doivent le préciser par écrit dès la rentrée sur le formulaire qui leur sera distribué.     
 

ARTICLE 3.6. 
Conformément à l’article R180-11 du code de la santé publique les modalités d’intervention en cas d’urgence sont les 
suivantes : 

• Si l’appel d’urgence se fait d’un téléphone fixe, il faut appeler le SAMU en composant le 15 ; 

• Si l’appel d’urgence se fait d’un téléphone portable, il faut appeler le SAMU en composant le 112. 
C’est le médecin attaché à l’établissement qui définit les conditions de recours au SAMU (article 180-19 du code de la 
santé publique). 
En cas de prise en charge d’un enfant par les services d’urgence, l’infirmière de l’école n’est pas autorisée à 
l’accompagner hors de l’établissement. 
 

4. SURVEILLANCE 
 

ARTICLE 4.1. 
La surveillance des élèves en récréation doit être assurée par 2 adultes au minimum. Pour assurer les premiers soins, 
ils sont munis d’une mallette de premier secours. 
 

ARTICLE 4.2. 
4.2.1. Les enfants qui attendent leurs parents (ou toute autre personne autorisée à les récupérer) restent dans leur 
classe jusqu’à 12h00 et 16h45. 
4.2.2. Après 12h00, les enfants qui déjeunent hors des locaux de l’école et qui n’ont pas encore été récupérés sont 
regroupés dans le hall de l’école sous la surveillance de l’enseignant(e). Les enfants qui déjeunent à la cantine sont 
pris en charge par le personnel communal et les animateurs du centre de Loisir, soit à 11h45, soit à 12h00 et ceci 
jusqu’à 13h20 14h05. 
4.2.3. Après  16h45, les enfants qui doivent rentrer chez eux (sans être accueillis à la garderie) et qui n’ont pas encore 
été récupérés sont regroupés dans le hall de l’école sous la surveillance de l’enseignant(e). Les enfants qui vont au 
périscolaire du soir sont pris en charge par les animateurs de la MJC. 
4.2.4. Les familles sont tenues de venir chercher leur enfant à l’heure, c’est-à-dire entre 11h50 et 12h00 et 16h35 et 
16h45. 
Lorsqu’un aîné (âgé d’au moins 10 ans) vient chercher un petit frère ou une petite sœur, il doit rentrer seul dans les 
locaux de l’école : ses camarades l’attendront à l’extérieur. 
 

ARTICLE 4.3. 

 
4.3.1. Les parents qui ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant à la sortie des classes à  12h00 et 16h45 
désignent par écrit les personnes chargées de les remplacer. Ils veilleront à en limiter le nombre afin que les 
enseignants mémorisent au plus vite la physionomie de chaque personne choisie et nommée par écrit par leur soin. 
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4.3.2. En cas d’empêchement de dernière minute, il est de la responsabilité des parents d’avertir l’école si une 
personne non autorisée doit, exceptionnellement, venir chercher l’enfant. 
 

5. AIDE MATERIELLE ET SURVEILLANCE 
 

ARTICLE 5.1. 
En cas de nécessité, et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école 
pendant le temps scolaire, la directrice peut solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole. 
Elle peut également, sur proposition du conseil des maîtres, autoriser des parents d’élèves à apporter à l’enseignant(e) 
une participation occasionnelle ou régulière à l’action éducative. Le choix des accompagnateurs reste du ressort 
exclusif des enseignants. 
 

6. RELATIONS FAMILLES / ENSEIGNANTS / EQUIPE EDUCATIVE 
 

ARTICLE 6.1. 
6.1.1. Une première réunion d’information parents - enseignants est prévue en début d’année scolaire. 
 
6.1.2. Une deuxième rencontre parents - enseignants peut être prévue au cours de l’année scolaire (décret relatif aux 
parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves). 
Le conseil des maîtres, présidé par la directrice d’école, statuera sur les différentes formes que peut prendre cette 
deuxième rencontre parents – enseignants (rencontre individuelle). 
 

ARTICLE 6.2. 
La vie en collectivité nécessite de tous l'application des règles de savoir-vivre. Chacun, personnel et usager, adulte 
et enfant, est tenu d'adopter une attitude respectueuse et courtoise envers autrui." 
 

ARTICLE 6.3 
En dehors des périodes prévues par la formation initiale et continue, les locaux peuvent être utilisés par la mairie. 
« Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes 
: les réunions tenues par les associations locales de parents d’élèves qui participent à la vie de l’établissement » 
(Circulaire du 22 mars 1985). 

QUELQUES RAPPELS 
 
Il est demandé aux parents : 

1. de fournir une assurance « Responsabilité Civile » et « Individuelle Accident » ; 
2. de marquer tous les vêtements de leurs enfants ainsi que les doudous et les tétines ; 
3. si l’enfant porte des lunettes de rendre la fiche spécifique « port de lunettes » ; 
4. de faire passer leurs enfants aux toilettes avant de rentrer en classe ; 
5. de rendre à la classe un jeu ou un morceau de jeu emporté à la maison ; 
6. que les goûters donnés aux enfants soient déballés et mangés à l’extérieur de l’école afin de respecter le travail 

des ASEP de l’école; 
7. de lire : 

- les informations générales du tableau d'affichage extérieur ; 
- les informations affichées par chaque enseignant(e) à la porte de sa classe ou sur son tableau « informations 

parents »  
Le règlement intérieur de l’école est établi par le conseil d'école. Il est affiché dans l'école remis aux parents d'élèves. Il est 
consultable sur le blog de l'école. 
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.  
Pris connaissance le :  
 
Signature : 
 
 
 
 

 
Annexe : charte de la laïcité à consulter et signer à la fin du cahier de liaison. 


