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Règlement intérieur

PRÉAMBULE Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous
dans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir
d'assiduité et  de ponctualité,  de tolérance et  de respect  d'autrui  dans sa personne et  sa sensibilité,  au respect de
l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou
morale.  En aucune circonstance,  l'usage de la  violence physique comme verbale ne saurait  être toléré.  Le respect
mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. 
Le règlement intérieur de l'école s'appuie sur le règlement départemental des écoles publiques et en reprend tous les
titres. Le règlement départemental peut être consulté à tout moment à l'école.

Titre 1: admission et inscription.
1.1– L’inscription de l’enfant se fait pour l’année de ses 3 ans. 
1.2- Les enfants accueillis à l'école doivent être dans un état de propreté (ne plus avoir de couches et être capable de
demander pour aller aux toilettes) et de santé compatible avec la vie scolaire.

Titre 2: fréquentation scolaire.
2.1– L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement par la famille d'une fréquentation régulière. En cas de
fréquentation  irrégulière  non  justifiée,  l'enfant  pourra  être  rayé  des  listes  des  inscrits  par  le  directeur,  qui  aura,
préalablement à sa décision, réuni l'équipe éducative et consulté Monsieur l‘Inspecteur de l‘Éducation Nationale.
2.2– Toute absence doit impérativement être signalée le matin même avant 10h00:

– à l'école, par téléphone 02 40 94 14 27 ou par mail ce.0441847u@ac-nantes.fr
– et la mairie (02 40 65 61 00) s'il va au périscolaire, aux ateliers du jeudi et vendredi ou au restaurant scolaire.
– ces démarches peuvent aussi être effectuées par le site internet de la mairie : http://periscolaire.saint-jean-de-

boiseau.fr/
2.3- Horaires et organisation de la semaine scolaire.
La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement pour tous les élèves sur 4,5 jours. Ces
heures sont réparties comme suit :

le matin l'après-midi

Lundi et mardi 8h50 à 11h50 13h50 à 16h20

Mercredi 8h50 à 11h50

Jeudi et vendredi 8h50 à 11h50 13h50 à 15h50

Les enfants sont accueillis dans les classes dix minutes avant les horaires indiqués ci-dessus. Au-delà de ces vingt-quatre
heures d’enseignement, le législateur a établi  que chaque enseignant consacre une heure par semaine à l’aide aux
élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. L’équipe enseignante fixe la liste des élèves pouvant bénéficier de
cette aide, en concertation avec les membres du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) qui eux
interviennent pendant le temps d’enseignement. Les responsables de chaque enfant concerné se voient alors proposer
un contrat qui fixe notamment les objectifs de l’aide et le nombre de séances allouées par semaine, dans le cadre de
trente minutes le midi, de 11h50 à 12h20. Sur ce même temps, les enseignants peuvent également travailler sur des
projets liés au projet d’école en groupes restreints.
2.4-  Il  existe  un temps  d’accueil  périscolaire  le  matin  de  7h35  à  8h40  et  le  soir  de  16h20  à  18h30.  Les  modalités
d’inscriptions, de réservations et financières sont consultables en mairie ou sur le site internet de la mairie.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires la municipalité met en place des ateliers les jeudis et vendredis de
15h50 à 16h20. Ils sont gratuits et ouverts aux enfants qui ne quittent pas l’école à 15h50. L'inscription à ses ateliers est
obligatoire, elle se fait par les parents, sur une affiche apposée dans les classes. Pour les parents qui ne rencontrent pas
les enseignants (périscolaire du matin, arrivée par le car), une inscription dans les cahiers de liaison fera foi.



Titre 3: vie scolaire.
3.1- L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l’éducation globale de
l’enfant. Elle a pour objectif la réussite de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d’entre eux.
3.2- Santé : Aucun médicament ne doit être apporté à l'école. Les traitements médicaux doivent être administrés à la
maison. Les cas particuliers exceptionnels seront traités par le directeur et le médecin scolaire.

Titre 4: usage des locaux, hygiène et sécurité.
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur sur le temps scolaire, responsable de la sécurité des personnes
et des biens. L’entretien des locaux est confié au maire de la commune.

Titre 5: accueil et remise des élèves aux familles.
5.1- Exception faite des enfants utilisant le ramassage scolaire, les enfants doivent être conduits dans leur classe par les
parents ou la personne responsable et doivent être confiés à l'enseignant(e). En aucun cas les enfants ne peuvent venir
seuls à l'école.
5.2- Les enfants sont repris à la fin de chaque demi-journée (hormis les demi-pensionnaires le midi) par les parents ou
par la personne nommément désignée par eux( par écrit ) ou présentée par eux à l'enseignant(e) qui a en charge l'élève.
Il en est de même à la fin des ateliers du jeudi et vendredi soir.
5.3- Au-delà d'un retard de dix minutes après les heures de sortie des classes, les enfants sont automatiquement confiés
au personnel  municipal présent dans l'école: restaurant scolaire le midi  (où ils mangeront si  le retard se prolonge),
ateliers ou accueil périscolaire le soir. ATTENTION! Ces services municipaux sont payants. Le paiement plein tarif des
sommes dues sera à faire à la mairie.

Titre 6: concertation avec les familles.
6.1- Un conseil d'école exerce des fonctions de concertation. Il donne tous avis et présente toutes suggestions sur le
fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école et de la communauté scolaire. Il vote le
présent règlement.
6.2- Des réunions parents- enseignants sont organisées à l'école dans le premier mois de l'année scolaire. Une seconde
rencontre avec les parents a lieu au cours de l'année scolaire sous différentes formes .
6.3- Chaque parent a la possibilité de demander un rendez-vous à l'enseignant de son enfant ou au directeur pour traiter
de tout problème particulier.



Partie 1 : Comment se déroule l'inscription de votre enfant ?

Qui peut être inscrit à l'Ecole Publique ?

L'Ecole Emilienne Leroux est une Ecole Publique, Laïque, gratuite et ouverte à tous les enfants : 

– résidant à saint Jean de Boiseau. S'ils viennent d'une autre commune, une dérogation devra être
demandée à la mairie de la commune d'origine.

– qui fêteront leurs 3 ans (ou plus) durant l'année civile d'inscription à l'école.

– dont le vaccin «DT polio» est à jour

Quels sont les documents nécessaires ?

Lors de l'inscription de votre enfant, et avant la rentrée des classes, vous devrez présenter  au directeur :

– le livret de famille (ou un extrait d'acte de naissance)

– le carnet de santé (le DT polio est exigé pour toute inscription dans une collectivité)

Dans les premiers jours qui suivent la rentrée des classes, vous donnerez à l'enseignant.

– la fiche de renseignements et la fiche d'urgence données lors de la rentrée.

– la liste des personnes autorisées à venir chercher l'enfant.

– l'attestation d'assurance.

Comment se déroule la découverte de l'école ?

Dans un premier temps, l'inscription administrative peut se faire directement sur le site internet de l'école

ou bien en prenant rendez-vous avec le directeur de l'école.

Dans un second temps, une matinée de découverte de l'école sera organisée.  Elle aura lieu le samedi 4 juin

2016. Elle permettra de découvrir le fonctionnement de l'école, pour les enfants et pour les parents. 

Partie 2 : A quoi ressemble l'école ?
Quels sont les locaux utilisés par les élèves ?

L'école dispose de :
– 7 classes accueillant 210 élèves, une bibliothèque / salle informatique, 3 dortoirs qui dotent l'école

de 90 lits, 2 salles d’activités calmes, une salle de motricité, un grand hall d’accueil avec gradins, 4
groupes de sanitaires avec douche, une cour de récréation aux espaces variés, un préau dans la
cour, plusieurs petites salles annexes.

Quels sont les adultes qui encadrent les élèves ?

Dans chaque classe :

– l'enseignant prend en charge la mise en oeuvre des apprentissages définis dans les programmes officiels.

–  une  ATSEM  (Agent  Territorial  Spécialisé  des  Ecoles  Maternelles)  est  chargée  de  participer  au  bon
déroulement de la vie quotidienne (hygiène des élèves, propreté des locaux), et encadre les élèves dans
des activités qui lui sont confiées par l'enseignant.

A ceci s'ajoute le personnel encadrant les enfants au restaurant scolaire, dans les temps périscolaires et le
personnel d'entretien des locaux.



Partie 3 : Que va apprendre votre enfant ? Les objectifs de l'Ecole Maternelle.

Le respect des besoins des enfants 

Besoin moteurs
Besoin d'être actif

Besoin affectifs
Besoin d’être reconnu et respecté

Besoin d’être en sécurité 

Besoin de développer l'estime de soi

→ A l’école maternelle on organise 
Le tout petit explore son espace de vie quotidienne et 
met en place des stratégies et des comportements 
adaptés:
→en jouant 
→en bougeant
→en manipulant 

● Des activités physiques 
 - exploration de l’espace déplacements avec ou 
sans  matériel 
- jeux d’adresse, jeux à règles, jeux dansés……. 
● Des activités manuelles variées 
- peindre, tracer, dessiner 
- plier, découper, coller 
- modeler….. 
● Des tris, des classements 
● Des recréations 
- courir, se balancer, tirer, pousser…

→ A l’école maternelle on organise 

Dès ses premières années de vie, l’enfant acquiert 
des connaissances et construit peu à peu son 
identité. 
La construction de l’individu et de sa personnalité 
est une des finalités de l’école maternelle. 

 ● Des locaux -classes, salles de jeux, cours de 
récréation – adaptés aux jeunes enfants et 
surveillés par  les enseignants 
● Les « coins jeux » variés et évolutifs au fil des 
mois et des années qui permettent tous les jeux 
d’imitation et des prises de parole entre pairs.
● L’accueil de chaque enfant et de son « doudou » 
le temps nécessaire. 
● La disponibilité des adultes pour rassurer et 
sécuriser les enfants dans toutes les situations de 
vie et d’apprentissages proposées à l’école. 

→ A l’école maternelle on organise 

L’épanouissement des enfants est lié au sentiment de 
sécurité
et de protection. 

 ● Le respect du rythme de chaque enfant.
● L’apprentissage du vivre ensemble qui passe par 
l'acceptation de la différence. 
● L’apprentissage des règles de vie de l’école : respect 
des autres, du matériel, des règles de vie communes. 

→ A l’école maternelle on organise 

L’enfant a besoin d’être respecté, de se respecter lui-
même et de respecter les autres.
Il a besoin d’être reconnu, de se réaliser, de se 
valoriser (à ses propres yeux et aux yeux des autres) à 
travers une activité. 
Il a besoin de faire des projets, d’avoir des objectifs, 
des opinions, des convictions, d'exercer un pouvoir 
dans le respect des règles.

● Des activités qui permettent aux enfants de se sentir 
compétents. 
● Des moments où les enfants prennent conscience 
de leurs progrès. 
● Des moments où les enfants sont associés à 
l’évaluation de leurs progrès. 

L’école maternelle est une école bienveillante. Sa mission principale est 
de donner envie aux enfants d’aller à l’Ecole 
L'école lui permettra d'apprendre, grandir et s’affirmer comme sujet singulier. Elle 
s’appuie sur un principe fondamental : tous les enfants sont capables d'apprendre 
et de progresser. En manifestant sa confiance à l’égard de chaque enfant, l’école 
maternelle l’engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d’agir et de penser, 
dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et au‐delà.



Besoin physiologiques
Besoin d'être propre

C'est la condition obligatoire de l'accès à l'école.

Besoin de dormir

Besoin d'espace

Besoin d'apprendre
Besoin de parler, de communiquer 

Besoin de découvrir le monde

Besoin de comprendre

→ A l’école maternelle on organise 
● Des passages réguliers aux sanitaires 
● L’accés à l’autonomie physique :demander à aller 
aux toilettes.

→ A l’école maternelle on organise 

Les enfants ont besoin de plus de douze heures de 
sommeil par jour. 
La sieste de l’après-midi ne compromet pas le 
sommeil de la nuit. 
L’enfant à besoin de temps et de sommeil pour fixer 
dans sa mémoire des savoirs : ce temps participe 
aux acquisitions. 

● Des espaces de repos dans les dortoirs ou les 
classes.
● Des temps de repos en début d’après –midi.
● Des temps de repos « à la carte » pour les 
enfants de moyenne section. 
 ● Le temps de repos, si possible dés la sortie du 
restaurant scolaire ou juste après le repas pris à la 
maison.

→ A l’école maternelle on organise 

Les petits on besoin de profiter de l’air extérieur. Il 
faut éviter le confinement 
permanent. 

● Des activités physiques à  l’extérieur
● Des récréations dans la cour 
● Des sorties près de l'école, ou plus éloignées 
parfois.

→ A l’école maternelle on organise 

L’enfant a besoin du langage  oral pour entrer en 
relation avec  les autres et pour apprendre à penser, à 
construire, des  connaissances.  Il a besoin de 
découvrir les  fonctions du langage écrit. 

● Toutes les situations et toutes 
les activités de la classe avec 
comme axe prioritaire 
l’acquisition du langage oral: 
acquisition et précision du 
vocabulaire, enrichissement 
de la syntaxe pour mieux 
exprimer sa pensée. 
● De multiples situations et  activités de la classe 
visent à  la découverte de l’écrit:  lecture d’albums, 
écriture du  prénom, jeux phonologiques…. 

→ A l’école maternelle on organise 
Par l’action et les expérimentations, l’enfant 
découvre des mondes différents. 

● Des activités de découvertes  sensorielles; 
couleurs, formes, sons... 
● Les premières approches mathématiques: quantités, 
topologie, dénombrement ……. 

→ A l’école maternelle on organise 
Il est essentiel que l’enfant puisse donner du sens à ce 
qu’il vit. 

● Des temps de réflexion et de mise  en commun à 
propos des activités, avant et après leur déroulement.
● Des moments où les enfants sont associés à une 
évaluation continue de leurs réalisations. 



Partie 4 : Quel sera votre rôle de parent ?   : La coéducation famille / école.

Votre  enfant,  en  entrant  à  l'école,  bénéficiera  d'une  coéducation  assurée  par  vous  parents  et  les
professionnels qui l'entourent.

Conjointement  aux  dispositifs  mis  en  place  par  l'école  (que  vous  avez  lus  ci-dessus),  votre  rôle  est
primordial pour que votre enfant se sente bien à l'école.

Ainsi,

Veillez à respecter le rythme de vie de votre enfant : 

– couchez votre enfant de bonne heure (juste après le dîner)

– Une semaine d'école est chargée, la vie en collectivité est éprouvante pour certains enfants. Des
allègements d'emploi du temps sont parfois indispensables. L'enseignant définira avec vous un planning
personnalisé, par exemple en diminuant les heures de présence l'après-midi, notamment pour les enfants
de petite section.

– Les  services  mis  en  place  par  la  mairie  (restaurant  scolaire,  ateliers  du  jeudi  et  vendredi,
périscolaire) ne sont pas des activités obligatoires. Utilisez-les qu'en cas de nécessité.

Montrez quotidiennement à votre enfant que vous vous intéressez à sa vie d'écolier : 

Lisez lui des histoires, parler avec lui de sa journée de classe (même si votre enfant reste muet face à vos
questions).  Si  vous  amenez  votre  enfant  dans  la  classe  le  matin,  prenez  le  temps  de  regarder  les
productions affichées, les jeux mis à disposition. 

Dialoguer avec l'enseignant 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part à l'enseignant, le dialogue permanent parents-
enseignant ne peut être que bénéfique pour votre enfant.

Partie 5 : les services de la mairie
Je ne peux pas être  à  l'école  aux heures  d'ouverture et/ou fermeture de l'école,  quelles
solutions existent ?
Il existe un temps d’accueil périscolaire le matin de 7h35 à 8h40 et le soir de 16h20 à 18h30. Les modalités
d’inscriptions, de réservations et financières sont consultables en mairie ou sur le site internet de la mairie.

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires la municipalité met en place des ateliers les jeudis et
vendredis de 15h50 à 16h20. Ils sont gratuits et ouverts aux enfants qui ne quittent pas l’école à 15h50.
L'inscription à ses ateliers est obligatoire, elle se fait  par les parents, sur une affiche apposée dans les
classes. Pour les parents qui ne rencontrent pas les enseignants (périscolaire du matin, arrivée par le car),
une inscription dans les cahiers de liaison fera foi. L'accès aux locaux du périscolaire se fait par la rue des
Violettes.



Informations pratiques

Ecole Maternelle Publique
Rue des Violettes

44640 St Jean de Boiseau.
02.40.94.14.27

e-mail :  ce.0441847u@ac-nantes.fr
site : http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr

Le directeur vous recevra de préférence le soir ou le mardi, sur rendez-vous.

HORAIRES DE L'ECOLE
MATIN APRES-MIDI

LUNDI et MARDI 8h50 - 11h50 13h50 - 16h20
MERCREDI 8h50 - 11h50

JEUDI et VENDREDI 8h50 - 11h50 13h50 - 15h50

Les portes ouvrent 10 minutes avant chaque entrée (soit 8h40 et 13h40).
L'accès à l'école par le portail de la rue Mendès France (parking du complexe sportif).
Vous entrez dans la classe par les vérandas pour confier votre enfant à l'enseignant.

Les sorties se déroulent sur le même principe, aux heures indiquées ci-dessus.

Rentrée des classes
jeudi 1 septembre 2016

http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr/

