
DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL

DES ÉCOLES

ANNEXES

Réactualisation 2005



DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL

DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

Références principales :

§ Code de l’éducation

§ Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Décret n° 90.788 du 6 septembre 1990 (BOEN n° 39 du 25 octobre 1990) modifié 
par le Décret n°91-383 du 24 avril 1991 (BOEN spécial n°9 du 3 octobre 1991) 

§ Directives générales pour l'établissement du règlement type départemental 
des écoles maternelles et élémentaires
Circulaire n° 91.124 du 6 juin 1991(BOEN n° 23 du 13 juin 1991)modifiée par la
circulaire n° 92-216 du 20 juillet 1992 (BOEN spécial n° 9 du 9 octobre 1991) et par
la circulaire n° 94-190 du 29 juin 1994 (BOEN n° 27 du 7 juillet 1994). 

§ Admission à l'école maternelle 
Circulaire n° 92-216 du 20 juillet 1992 (BOEN n° 30 du 23 juillet 1992)

§ Contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents
Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 (BOEN n° 16 du 21 avril 1994).

§ Renforcement du contrôle  de l’assiduité et de la fréquentation scolaire
Circulaire N° 99-070 du 14 mai 1999 (BOEN hors série n° 3 du 20 mai 1999)

§ Contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires
Décret n° 2004-162 du 19 février 2004 (BOEN n° 14 du 1er avril 2004)

§ Contrôle et promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire
Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 (BOEN n° 14 du 1er avril 2004)

§ Application du principe de laïcité
Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 (JO n° 65 du 17 mars 2004) / Circulaire 
n° 2004-084 du 18 mai 2004 (BOEN n° 21 du 27 mai 2004)




CE RÈGLEMENT ANNULE ET REMPLACE LE PRÉCÉDENT RÈGLEMENT-TYPE 
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ANNEXE 1   : GUIDE D’ENTRETIEN D’ACCUEIL DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE

Il  est  utile  que  la  relation  avec  l’école  apparaisse  immédiatement  comme  un  lien
contractuel  qui engage les partenaires  dans un projet  commun et non comme une
simple  offre  de  service.  La  fréquentation  de  l’école  maternelle  ne  comporte  aucun
caractère  d’obligation.  Par  contre,  la  famille  qui  confie  son  enfant  à  une  équipe
d’enseignants s’engage à respecter le règlement intérieur qui prévoit,  en particulier,
que la  ponctualité  et  l’assiduité  de tous  sont  nécessaires  au bon déroulement  des
activités. La discussion avec la famille se fera si possible en présence de l’enfant et
avec sa participation effective. 

PROPOSITIONS DE MODALITÉS D’ACCUEIL EN MATERNELLE

Exemples de différents dispositifs pratiqués dans des écoles du département, pour permettre
aux équipes de faire un choix en fonction des spécificités de chaque école.

EN JUIN

Au moment de l'inscription : 

Ø Entretien individualisé avec les parents à partir d'un questionnaire précis (cf. ci-dessous)
afin  de  mieux percevoir  les  besoins  et  les  attentes  de  chaque  famille,  de  rencontrer
l’enfant ...

Ø Lors de la visite médicale en PMI, le médecin peut être un médiateur et aborder avec les
parents les questions de la propreté, de la séparation, de la scolarisation.

Ø Distribution d'un livret d'accueil présentant l'école et son fonctionnement, avec photos des
différents lieux. (cf. annexe 3).

Ø Réunion entre les parents et l'équipe éducative (enseignants, ATSEM, RASED, médecin)
avec présentation d'un film sur le rythme d'une journée d'école,

Ø Discussion permettant aux parents d’exprimer leurs attentes et leurs questions.

Une seconde réunion en septembre peut poursuivre la réflexion  :

Ø Journée portes ouvertes avec visite de l'école par les parents et leur enfant.
Ø Affichage et/ou distribution d'un « trombinoscope » de l'équipe éducative.
Ø Une autre rencontre avec les parents, sur le thème de la séparation peut être organisée

(sans les enfants), en collaboration avec le médecin de P.M.I, le psychologue scolaire afin
de souligner le rôle conjoint du père et de la mère en tant que "nouveaux parents d’élèves".

Ø Lors de la réunion de parents, deux semaines après la rentrée, passer un film vidéo sur la
classe, de façon à rassurer les parents et à présenter les objectifs de l'école maternelle à
partir des activités présentées.

Ø Penser à préparer la rentrée en MS à la fin de la PS, par exemple en proposant aux élèves
d'aller porter dans leur future classe et (si possible) à leur future maîtresse leur étiquette de
prénom et/ou photo.

Ø Travail de mise en cohérence avec les structures municipales d'accueil pré et post-scolaire
(dans le cadre d'un CEL ou pas).

Ø Accueil  dans la classe, des futurs élèves venant de crèche avec leur éducatrice (et les
parents éventuellement, etc...).
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EN SEPTEMBRE

Accueillir les élèves dès la prérentrée pour une visite de l'école, présentation des lieux et des
enseignants (dans le cas où cette rencontre n’a pas pu être organisée en juin).
En ce qui concerne les modalités de rentrée échelonnées des plus jeunes après avis de l’IEN
(cf.  annexe  6)  et  en  accord  avec  les  parents,  l’équipe  enseignante  peut  envisager  les
modalités suivantes :
Ø Rentrée échelonnée dans la journée ou sur deux jours
Ø Présence du RASED et de toutes les personnes disponibles dans l’école pour accueillir les

plus jeunes le premier jour et accompagner la séparation.

La circulaire « Relations avec les parents » 2001-124 du 05/07/2001 – BO N° 28 du
12/07/2001,  conforte  les  parents  dans  leur  fonction  éducative  et  valorise  la
constitution  et  la  mise  en  place  de  réseaux  d’écoute,  d’appui  et
d’accompagnement des parents.
Pour  ouvrir  le  dialogue,  on  peut  commencer  par  des  renseignements  d’ordre  plus
administratif avant des questions plus personnelles.

PREMIERS RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

École fréquentée précédemment
Ø Nom de l’enfant
Ø Prénom
Ø Date et lieu de naissance
Ø Parents responsables légaux : 
Ø Adresse et contacts téléphoniques. Père : …. Mère : …..
Ø Personnes à prévenir en cas d’urgence

L’enfant

Ø Quel est son prénom d’usage ?
Ø Quelle est sa place dans la fratrie ?
Ø Quel est le lieu de vie de l’enfant ?
Ø A-t-il eu une expérience de vie collective ? Comment l’a-t-il vécue ?
Ø A-t-il encore quelques accidents de propreté ?
Ø Quelle(s) langue(s) parle-t-on à l’enfant à la maison ?
Ø Se fait-il facilement comprendre dans la famille ?
Ø A-t-il des difficultés particulières ? Bénéficie-t-il d’une aide particulière à ce sujet ?
Ø A-t-il des problèmes médicaux ? Des allergies ?

LES ATTENTES DE LA FAMILLE VIS À VIS DE L’ÉCOLE
  
Ø Qu’attend la famille de l’école ?
Ø Pourquoi cette inscription maintenant ?

LA JOURNÉE DE L’ENFANT À L’ÉCOLE
  
Ø Restera-t-il à la cantine ? A la garderie du matin ou du soir ? Au centre de loisirs ?
Ø Sait-il manger tout seul ?
Ø Qui l’accompagnera ? Qui viendra le chercher ?
Ø Dort-il dans la journée ? Quand ? Quelles sont ses modalités d’endormissement ?
Ø Mange-t-il facilement le matin avant de venir à l’école ?
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ANNEXE 2     : Exemple de fiche annuelle de liaison.

NOM prénom de l'élève : Classe :

Sexe :……   Date de naissance : ……………   Lieu de naissance :………………………..……………
Nationalité : ……………………..
École précédente (nom et adresse) : ...............................................................................................…

Responsables légaux Père, tuteur… Mère, tutrice…

NOM

Prénom

Adresse complète
(étage et logement)

 domicile
(indispensable)
 portable
Profession
Employeur

Adresse de l’employeur

 professionnel
 (indispensable)

N°sécurité sociale du responsable

Par principe, le père et la mère exercent conjointement l’autorité parentale, sauf dans le cas d’une décision
de Justice ou d’une famille naturelle. En l’absence d’information remise au directeur de l’école (au moyen
d’une copie d’un acte judiciaire tel que la partie du jugement de divorce ou de séparation précisant les
modalités de garde de l’enfant, ou une déclaration conjointe ou un acte de communauté de vie), chacun des
deux parents a les mêmes droits, notamment pour que l’enfant lui soit confié.

Personne à contacter en cas d’absence des parents :
NOM : Prénom :
Adresse complète :


Autre(s) personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant (pour l'école maternelle):
NOM : Prénom :
Adresse complète :


En cas de placement chez un tiers :

NOM et prénom : ........................................................................ Tél. : ..................................... 
Adresse : ……….............................................................................. ..............................................

Lien de parenté éventuel avec l’enfant :…………………………………………………………………
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NOM, prénom et date de naissance des frères et sœurs
Nom Prénom Date de naissance
........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Problèmes de santé : 
Allergies, contre-indications, traitements de longue durée, etc.…
………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………....…

Coordonnées du médecin traitant : ……………………………………………………..

Derniers rappels de vaccinations : en cas de prise en charge médicale d’urgence 

B.C.G :………………………………….

D.T.P :…………………………………..

Assurance famille (attestation à fournir)
Compagnie (nom et adresse) :                                                                    N° de contrat :  

Garderie ou Centre de loisirs :      Matin - soir (rayer la mention inutile)

Restaurant scolaire : (indiquer le ou les jours et remettre votre carte de tarification)

Autorisations
Ø Je soussigné, autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’école. Ces sorties se font à pied, en

autocar, en autobus, sous la responsabilité de l’enseignant. Les familles sont averties à l’avance.
Ø Je soussigné, autorise le directeur (la directrice) à communiquer mes coordonnées (adresse, n° téléphone) aux

associations de parents d’élèves. 

Important :  En cas de changement  de situation familiale,  d’une des adresses ou numéro de téléphone
mentionnés ci-dessus, veuillez avertir l’école immédiatement. 

A                                                       , le  Signatures des responsables de l’enfant :
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ANNEXE 2bis : FICHE D'URGENCE À L'INTENTION DES PARENTS

Nom de l'école : Année scolaire:

Nom de l'élève:

Prénom:

Classe:

Date de naissance:

Nom et adresse des parents ou du représentant légal:

N° et adresse du centre de sécurité sociale :

N° et adresse de l'assurance scolaire :

En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter
notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :

N° de téléphone du domicile :…
…...............................................

N° de portable :
Mère :………………………………
….
Père :………………………............

N° du travail du père :……….…
…............................................... Poste :……………………………………………………….

N° du travail de la mère :…………

……………………….....................
Poste :………………………………………………………..

4. Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
………………………………………………………………………………………………………………………………

En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de
secours d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos
soins. Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique:.......................................................................…................

(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)

Observations  particulières  que  vous  jugerez  utile  de  porter  à  la  connaissance  de  l'établissement

(allergies,  traitements  en  cours,  précautions  particulières  à

prendre....) :................................................................................................................................................

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…...……………………………………………………………………………………………………………..............................
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ANNEXE     3   : LIVRET DE PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE.

Éléments à recomposer pour préparer votre propre livret d’accueil destiné à informer les familles
dont les enfants fréquentent votre école.

1. QU’EST CE QUE L’ÉCOLE MATERNELLE ?

L’école  maternelle  est  une école :  c’est  donc un lieu  d’enseignement et  d’éducation  qui
relève du Ministère  de  l’Éducation  nationale.  L’enfant  est  confié  pendant  6  heures  à  un
enseignant  qui  peut  être  secondé  par  un  ATSEM  (agent  territorial  spécialisé  de  l’école
maternelle). La scolarité à l’école maternelle est de 3 ou 4 ans suivant l’âge de l’enfant lors de
sa première scolarisation. Ainsi les enfants entrant en petite section resteront 3 ans à l’école,
ceux entrés en section de tout-petits y resteront 4 ans. 

La pédagogie de l’école maternelle est globale. Elle tend à l’épanouissement de la personnalité de
l’enfant. Les différents domaines sont : 
Ø Le langage au cœur des apprentissages
Ø Vivre ensemble
Ø Agir et s’exprimer avec son corps
Ø Découvrir le monde
Ø La sensibilité, l’imagination, et la création

L’équipe enseignante et pédagogique de l’école maternelle ……….relaie un projet d’école dont les
priorités sont………. Ce projet est redéfini tous les 3 ans avec tous les acteurs de la vie scolaire dont
les parents font partie intégrante.

L’organisation générale de la classe est une alternance :
Ø de moments en grands groupes et en ateliers plus restreints ;
Ø de moments d’écoute et de moments d’action ;
Ø d’activités physiques intenses et de moments de repos plus calmes ;
Ø de moments  où l’enfant  est  libre de choisir  ses activités et  d’autres moments  où il  suit  des

consignes plus structurées. 

2. QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ? 

L’école élémentaire est une école qui répond à l’obligation d’instruction. Elle reçoit les enfants des
deux sexes, français et étrangers. Tout élève, quel qu’il soit et d’où qu’il vienne est accueilli à l’école
élémentaire. 

Les  enfants  qui  ont  six  ans  révolus  au  31  décembre  de  l’année  en  cours  doivent  être
présentés à l’école élémentaire à la rentrée scolaire. 

La scolarité à l’école élémentaire est de cinq années. Elle est organisée en cycles :
Ø le cycle des apprentissages fondamentaux débute à l’école maternelle (GS-CP-CE1)
Ø le cycle des approfondissements (CE2-CM1-CM2)
La durée d’un cycle est de trois années, mais un enfant peut l’effectuer en deux ou quatre années.
L’équipe des maîtres du cycle est souveraine dans les décisions de passage d’un cycle à l’autre.

L’équipe enseignante de l’école élémentaire……………………………. relaie un projet d’école
dont les priorités sont……………………  Ce projet est redéfini tous les trois ans avec les acteurs de
la vie scolaire dont les parents font partie intégrante.

L’organisation générale de la classe est une alternance  d’activités d’apprentissage, d’entraînement
ou d’évaluation. La lecture et l’écriture sont développées dans toutes les disciplines.
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3. BIENVENUE DANS NOTRE ÉCOLE - ÉLÉMENTS À PERSONNALISER
(Présentation par ordre alphabétique)

Absences
Elles doivent être signalées par téléphone et/ou par courrier. Pour les maladies contagieuses, il est
nécessaire de fournir un certificat médical.

Affichages
Des panneaux d’affichage situés devant la classe, et/ou dans le hall et/ou à l’extérieur de l’école
informent les familles de la vie de l’école. Un cahier de liaison école/famille sera remis à chaque
élève.

Assurances
Il existe deux types d’assurances : responsabilité civile et individuelle accidents. Une attestation du
contrat en cours de validité doit être fournie au début de chaque année scolaire. 

Ø L’assurance est facultative, mais cependant conseillée, pour les activités obligatoires de l’école.
Les activités aquatiques et les sorties gratuites pendant les horaires scolaires habituels en font
partie.

Ø Elle est obligatoire pour toutes les autres activités. 

Vous pouvez souscrire cette assurance auprès de votre assureur ou vous adresser aux associations
de parents d’élèves, qui proposent des contrats en début d’année.

ATSEM 
C’est  un agent  territorial  spécialisé pour l’école maternelle,  qui  aide dans les tâches matérielles
(habillage  et  déshabillage,  collation,  passage  aux  toilettes,  lever  de  sieste,  animation  sous  la
responsabilité  de  l’enseignant).  Il  peut  assurer  la  préparation et  le  service  du  repas  ainsi  que
l’entretien des locaux et du matériel. 
Liste nominative des ATSEM et les classes dans lesquelles elles interviennent.

CCPE
La  CCPE  (Commission  de  Circonscription  Préélémentaire  et  Élémentaire),  présidée  par  l’IEN
(Inspecteur  de  l’Éducation  Nationale),  étudie  sur  dossier  (médical  pédagogique,  psychologique,
social) le cas des enfants rencontrant de grandes difficultés signalés par les écoles ou tout autre
personne responsable de l’éducation de l’enfant. « L’accueil à l’école maternelle doit être privilégié et
facilité en toute circonstance. » (Accueil des élèves handicapés rentrée scolaire 2001 – C 2001-144
du 11/7/2001 - BO N° 30 du 26/07/01)
Elle  recherche  et  propose  les  modalités  adaptées  à  une  scolarisation  optimale  pour  l’enfant
concerné. Elle peut proposer ou décider des orientations en classe ou en établissement spécialisé.

Le secrétaire de CCPE a en charge :
Ø la constitution du dossier
Ø sa présentation à la commission et le suivi du dossier.

Le secrétaire de CCPE favorise le lien entre tous les membres et invités de la commission. Les
parents de l’enfant concerné sont conviés pour connaître la proposition de la commission. Ils peuvent
exprimer leur avis contraire sous la forme d’un recours.

Centre de loisirs/ Garderie     
Les inscriptions se font à la mairie au service de ………

Ø Le centre de loisirs est un service d’accueil à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires,
proposé aux familles par la mairie. Il fonctionne le mercredi et pendant les vacances de ... heures
à …heures. 
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La garderie est aussi un service d’accueil à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, proposé
aux familles par la mairie et fonctionne de …heures à ….. et de ….. à ….. les jours d’école.
La (le) responsable est ……….. , les animateurs titulaires du BAFA s’appellent ……….. 

Conseil d’école 
Il  est  constitué  de  plusieurs  membres :  directrice,  directeur,  maire  ou  son  représentant,  IEN,
enseignants, Délégué Départemental de l’Éducation nationale (D.D.E.N.) et de ….(nombre) parents
d’élèves élus en début d’année (cf. élections) . Il se réunit une fois par trimestre et traite de sujets
comme :
Ø Le vote du règlement intérieur
Ø Le fonctionnement de l’école (activités péri-scolaires, hygiène, sécurité, restauration…)
Ø Le projet d’école
Un procès-verbal rédigé conjointement par l’école et les parents élus est distribué aux familles.

Coopérative
L’adhésion  des  familles  est  facultative.  La  coopérative  permet  aux  enfants  d’être  associés  à
l’amélioration de la vie de l’école. Elle peut compléter le financement des sorties, des achats pour les
classes et/ ou pour l’école (matériel, livres, fêtes…)
L’école est affiliée à l’OCCE (Office Central des Coopératives d’École), ou à toute autre association
loi 1901, reconnue d’intérêt public. L’association est garante de la comptabilité de l’école. Les cartes
de coopérative, étant des pièces comptables, doivent être obligatoirement retournées à l’école. Tout
parent adhérent peut consulter le livre des comptes.

Dérogation
Des demandes de dérogations de secteur peuvent être demandées par courrier au maire. 

Élections au conseil d’école 
Elles  se  déroulent  à  la  mi-octobre.  Vous  élisez  vos  représentants,  ce  qui  constitue  un  lien
supplémentaire entre l’école et les familles.

Éléments de règlement intérieur
Il reprend les chapitres du règlement départemental et fixe sur le plan de l'école les règles de vie qui,
bien  perçues  par  tous  et  respectées,  permettent  aux  différents  partenaires  d’échanger
fructueusement  au sujet :  

Ø des horaires de l’école.
Ø de la fréquentation
Ø de la sécurité
Ø de l'hygiène
Ø …

Enfants rencontrant des difficultés
Les enseignants sont particulièrement attentifs à ces enfants. Des aides sont proposées dans le
cadre de la classe, en relation avec le RASED. Une aide par un enseignant spécialisé peut être
proposée au sein de l’école après concertation de la famille et accord. Il est possible d’opter pour
une prise en charge extérieure.

Équipe enseignante 
La directrice (le directeur) Mme (Mr) ….. anime l’équipe pédagogique.
Elle  ou il  est  aussi  le  responsable  administratif  de  l’école  auprès  de l’inspection  de  l’Éducation
nationale.  Il  ou  elle  travaille  en  relation  avec  la  mairie  et  en  partenariat  avec  les  différents
interlocuteurs de la communauté éducative. 
Chaque enseignant est responsable de ses élèves et des activités pédagogiques de sa classe. 
Ø Liste de l’équipe pédagogique et niveau de classe.
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Fréquentation
Une fréquentation régulière est souhaitable y compris le samedi matin (dans le cadre du calendrier
national).  En  cas  de  fréquentation  irrégulière  non  justifiée,  la  directrice  ou  le  directeur  pourra
procéder à la radiation de l’élève de la liste des inscrits (article 21 du décret n° 90-788 du 06/09/90,
BOEN n° 39 du 25 octobre 1991, BOEN spécial n° 9 du 3 octobre 1991).

Gardiennage
Madame …, Monsieur… assure les fonctions de gardienne. Le téléphone de la loge est le : …

Informations
En votre qualité de « parent d’élève »,  vous pouvez vous tenir  informé, partager  la vie de votre
enfant :
Ø en lisant régulièrement les notes rédigées et affichées à votre intention
Ø en prenant rendez-vous avec les enseignants et la directrice afin que ceux-ci soient totalement

disponibles et à votre écoute 
Ø en signant le cahier de correspondance et en le restituant dans les 48 heures ainsi que tous les

documents confiés à l’enfant
Ø en déposant tous les courriers dans la boîte prévue à cet effet, sous enveloppe avec le nom de

l’enfant, le numéro de sa classe et le destinataire 
Ø en accompagnant les sorties scolaires
Ø en participant aux réunions et aux fêtes organisées par l’école
Ø en participant aux activités des associations de parents d’élèves
Ø en nous aidant à faire respecter les locaux et le matériel de l’école
Une réunion d’information a lieu dans chaque classe en début d’année. Toutes les informations sont
soit affichées soit transmises à chaque enfant dans une pochette de correspondance ou dans un
cahier, lien entre l’école et la famille.

Livret scolaire 
Il est constitué pour chaque enfant, il donne une image des acquisitions de l’élève dans les différents
domaines de l’école maternelle, il est remis aux familles …. fois dans l’année, en ….. et …..pour les
PS, MS, GS et une fois ou plus dans l’année pour les TPS. C’est un lien pédagogique entre l’école et
les familles et il doit être rendu signé à l’école.

P.A.I.
Le Projet  d’Accueil Individualisé est un autre type de projet  destiné aux enfants nécessitant  une
surveillance  particulière  sur  le  plan  médical.  Il  est  établi  et  signé  par  le  médecin  scolaire,  les
enseignants, les parents, le directeur de centres de loisirs si l’enfant fréquente le centre de loisirs. (C.
n° 2003-135 du 8 septembre 2003 - BO n°34 du 18 septembre 2004)

PIIS
Le Projet d’Intégration Individuel Scolaire est mis en œuvre avec l’accord de la CCPE pour intégrer
des enfants  rencontrant  de grandes difficultés.  Il  s’agit  d’un contrat  entre les parents,  l’école et
l’organisme de soin qui suit les enfants. Ce projet définit les modalités particulières de scolarisation
de l’enfant concerné (temps passé à l’école, prise en charge en dehors de l’école, compétences et
objectifs pédagogiques visés, soutiens spécialisés). Des réunions entre tous les partenaires sont
mises en place pour évaluer l’évolution du projet. (BO n°3 du 16/01/1992)

Répartition des élèves
La répartition des élèves dans les sections se fait en fonction de leur année de naissance. 
Il arrive fréquemment que pour diverses raisons (répartition des effectifs,  choix pédagogiques…),
certaines classes comportent plusieurs sections. Dans tous les cas, la vie de la classe et la conduite
des apprentissages sont organisés de façon à ce que chaque enfant puisse recevoir l’enseignement
correspondant à ses compétences. 
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RASED
Le Réseau d’aides spécialisés aux enfants en difficulté fait  partie de l’Éducation nationale, il  est
constitué d’enseignants spécialisés (M. ou Mme …), d’un psychologue scolaire (M. ou Mme...) et de
rééducateurs (M. ou Mme...). A l’école maternelle, leur mission est de prévenir ou d’accompagner
des élèves qui rencontrent des difficultés. Avant toute prise en charge par le réseau d’aide, une
concertation avec la famille et les enseignants a lieu afin de trouver la meilleure aide possible pour
l’enfant. 
Pour contacter le réseau : tel : …

Représentants de parents
Leur élection a lieu une fois par an, à la mi-octobre. Les parents élus au conseil d’école peuvent être
adhérents aux associations de parents d’élèves.
Pour  des  échanges  et  des  informations,  les  associations  de  parents  d’élèves  disposent  d’un
panneau d’affichage ainsi que d’une boîte aux lettres à l’extérieur de l’école.

Restauration scolaire
Elle est gérée par la commune. La cuisine est faite sur place ou en cuisine centrale….L’encadrement
est assuré par des animateurs titulaires du BAFA, ATSEM, des enseignants volontaires… 
L’inscription se fait en mairie, au service de l’enseignement.

Santé/hygiène
Ø Pour les enfants de 3 et 4 ans, une visite médicale obligatoire est faite par le médecin de la PMI.
Ø Pour les enfants de 6 ans, une visite médicale obligatoire est faite, à l’école, par le médecin

scolaire.
Ø Il est de l’intérêt des enfants de signaler tout problème de santé. 
Ø Les enfants accueillis à l’école doivent être propres (ne plus porter de couches) ; dans le cas

contraire,  l’enfant  sera rendu à sa famille et  l’inscription suspendue, exception faite  pour les
enfants intégrés à l’école dans le cadre d’une convention. 

Ø La propagation des poux est à prévenir par une vérification régulière de la chevelure des enfants
et, si besoin est, un traitement de la tête, des vêtements et la literie est nécessaire pendant une
semaine. 

Tout enfant malade ne pourra être gardé à l’école. Les familles sont averties et sont priées de venir
chercher leur enfant malade. Les maladies contagieuses doivent être signalées et un certificat de
non-contagion sera présenté à l’école dès le retour de l’enfant. 
L’infirmière n’est pas en permanence à l’école.
Aucune personne de l’établissement n’est autorisée ou habilitée à administrer des médicaments aux
élèves (BO n°27 de 1993) sauf convention avec le médecin scolaire (BO n° 41 du 18/11/99). 
Aucun médicament ne sera laissé dans la poche ou dans le sac de l’enfant. 

Sécurité
Trois  exercices  d’évacuation  sont  effectués  pendant  l’année.  Les  extincteurs sont  vérifiés  et  la
commission de sécurité passe pour vérifier la conformité des locaux en matière d’incendie. 
Les bijoux, les objets susceptibles d’être dangereux pour les enfants ne sont pas acceptés à l’école.

Vêtements
Les vêtements doivent  être  marqués au nom de l’enfant.  Les enfants  sont  changés en cas de
besoin. Votre enfant doit être habillé avec des tenues pratiques adaptées à la vie à l’école. 
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ANNEXE 4 : Pièces à fournir au moment de l’admission

1.L’INSCRIPTION

L’inscription se fait au préalable en mairie sur présentation des pièces suivantes :
Ø   Livret de famille et le cas échéant, l’ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence

de l’enfant
Ø   Certificat d’aptitude à la vie en collectivité établi par un médecin
Ø   Photocopie  de  la  page  du  carnet  de  santé  attestant  que  l’enfant  a  subi  les  vaccinations

obligatoires pour son âge ou un certificat de contre-indication
Ø   Justificatif de domicile qui permettra d’affecter l’enfant dans l’école de son secteur.

2.L’ADMISSION

"L’admission est prononcée dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux
ans révolus au jour de la rentrée. Toutefois les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines
suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l’année en cause pourront être admis, à compter
de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles." (circulaire n°91-124 du 6
juin 1991 modifiée, BOEN n°23 du 13 juin 1991 et n° 27 du 7 juillet 1994 et spécial n°9 du 3 octobre
1991)
L'admission est enregistrée par le directeur sur présentation de la fiche d’inscription délivrée par la
mairie qui indique l’école dont dépend l’élève, le certificat d’aptitude à la vie en collectivité établi par un
médecin  (pour  une  première  inscription en  maternelle), des  photocopies des  documents  cités  ci-
dessus, le livret scolaire ainsi qu'un certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé.
Lors de la première admission à l’école, le directeur soumet aux parents la fiche de liaison portant les
différentes autorisations, ainsi que la fiche d'urgence (cf. annexe 2).
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ANNEXE   5  : Mise en sûreté de l'école face aux risques majeurs :

Le directeur doit identifier les risques majeurs prévisibles (naturels ou technologiques) auxquels
son  école  peut  se  trouver  exposée  notamment  par  la  consultation  en  mairie  du  Dossier
Départemental  des  Risques  Majeurs  (DDRM) réalisé  par  la  préfecture  ainsi  que  du  Dossier
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) élaboré par la mairie. 

Les écoles du département sont toutes susceptibles d'être soumises au risque tempête ainsi qu'à
celui lié à un accident de Transport de Matières Dangereuses. De plus, certaines sont situées
dans le périmètre d'application d'un Plan Particulier d'Intervention imposé par l'existence d'une
installation classée à risque (Seveso seuil  haut  ou AS),  dans des secteurs soumis au risque
d'inondation ou de mouvements de terrain, voire implantées près de "sites sensibles" au regard du
risque terroriste.

Conformément à la circulaire n°90-269 du 9 octobre 1990 émanant  du Haut Fonctionnaire de
Défense de l'Éducation nationale, l'audition du "Signal National d'Alerte" (SNA) doit déclencher la
mise à l'abri de la communauté scolaire (confinement). 
L'école doit être dotée au minimum d'un récepteur radio à fonctionnement autonome (alimentation
par piles) permettant de se tenir informé de la nature du danger et de recevoir les consignes de
sécurité transmises par les autorités (la radio en convention avec la préfecture des Hauts-de-
Seine est "City radio", 107.1 MHz).

Le directeur doit mettre en conséquence un plan de prévention et de mise en sûreté face à ces
risques  majeurs  destiné  à  assurer  la  sécurité  des  élèves  et  des  personnels  en  attendant
l'intervention des services de secours. 

Ce Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) prévu par la circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002
(BOEN hors série n° 3 du 30 mai 2002) doit faire l'objet d'un exercice de simulation, organisé au
minimum une fois par an, permettant d'évaluer son efficacité et donc d'assurer sa validation. 

Le directeur doit délivrer aux familles une information claire sur ce plan et les bons réflexes (ne
pas venir chercher son enfant à l'école, ne pas téléphoner pour laisser  la ligne disponible pour les
liaisons avec les secours et les autorités...). 

Ce PPMS doit être, lors de son élaboration puis annuellement, présenté au conseil d'école. Il doit
être transmis au maire (en tant qu'autorité de police d'une part et en tant que propriétaire des
locaux d'autre part) ainsi qu'à l'Inspecteur d'académie qui le met si besoin à disposition du préfet.

La mise en place du PPMS et les exercices de simulation sont l'occasion de développer auprès
des élèves la "sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours"
devenue obligatoire au cours de la scolarité en application de l'article L312-13-1 du Code de
l'éducation (article 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).
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ANNEXE 6  : Internet

CHARTES POUR L'UTILISATION D' INTERNET À L'ÉCOLE

1ÈRE CHARTE 

8 Je  recherche,  je  lis,  j'écris,  j'apprends  en  utilisant  Internet  toujours  en  présence  d'un
enseignant pendant le temps de la classe,

8 Je suis responsable de ce que j'écris et de ce que je dis. J'utilise un langage poli sans
grossièretés, injures ou mots méchants et sans faute d'orthographe et avec le souci de me faire
comprendre,
 
8 Je ne donne pas d'informations sur moi ou ma famille quand j'utilise la messagerie, quand je
discute sur un thème dans un forum ou quand je discute en direct sur le chat,

8 Je préviens le maître à chaque fois que j'ai peur d'aller sur une page interdite aux mineurs,
j'alerte le maître si je vois des pages qui me dérangent,

8 Je sais que des virus existent et je me méfie, je n'ouvre pas une page ou un message quand
j'ai un doute,

8 Je sais que toutes les fois où je vais sur Internet, toutes les informations de ma navigation
sont conservées et consultables,

8 Je respecte la loi sur la propriété des œuvres. Je copie et j'utilise des textes, des images,
des sons après avoir toujours demandé la permission à l'auteur.

L'élève : ..............................................................................

Le .. / .. / ..

Signature
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2ÈME CHARTE 

Une charte, cette fois-ci, plus générale qui concerne toute la communauté éducative

Domaine d'application :

Cette charte s'applique à tout utilisateur, membre du personnel ou élève, accédant à l'internet dans
un établissement scolaire.

Le directeur de l'école veille au bon respect de la présente charte dans l'établissement.

Usages du réseau :

L'usage du réseau internet pédagogique est réservé à des activités d'enseignement répondant aux
missions de l'Éducation nationale.

Sont  interdits en particulier  la consultation des sites pornographiques,  les sites présentant  toute
forme d'apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre), les sites appelant à la haine
raciale et d'une manière générale tout site ne respectant pas la législation en vigueur.

Pour des raisons de sécurité, afin d'éviter que les élèves n'aient accès à des informations de nature
douteuse, il ne faut pas installer de machine permettant la connexion en accès libre. La connexion
utilisée par les élèves se fait sous la responsabilité d'un adulte.

Messagerie électronique :

Les enseignants peuvent demander un compte messagerie pour une classe ou un groupe d'élèves
dans le cadre d'un projet pédagogique. Ces boîtes aux lettres demeurent sous la responsabilité de
l'école.

Tout utilisateur s'engage à ne pas prêter son compte et à ne pas divulguer son mot de passe. Il est
vivement recommandé de changer fréquemment les mots de passe et de ne pas les communiquer
aux élèves.

Tout utilisateur s'engage à signaler toute anomalie dont il a connaissance.

Respect de la législation concernant les droits sur les logiciels :

Les utilisateurs s'engagent à respecter la législation en cours quant aux droits sur les logiciels. Il est
en particulier interdit d'utiliser des logiciels dont on n'a pas acquis la licence, d'utiliser des copies
piratées. Les logiciels dits "shareware" sont des logiciels en libre essai et non libres de droits. On doit
les payer à l'issue de la période d'essai.
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Protection des documents :

Les documents diffusés sur l'internet doivent respecter la législation en vigueur en particulier :
-  respect  de la  loi  sur  les  informations nominatives  (loi  "informatique et  libertés  n°  78-17 du 6

janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004).
- respect de la neutralité et de la laïcité de l'Éducation nationale,
- toute forme de provocation et de haine raciale est interdite,
- le nom de famille et l'image des élèves ne doivent pas figurer sur les pages web sans accord

parental,
- respect du code de la propriété intellectuelle,
- toute forme d'apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre) est interdite.

En cas de production de documents sur l'internet, il faut veiller à ce que les textes, les images, les
sons soient libres de droits ou qu'ils soient diffusés avec l'autorisation de leurs auteurs, et  avec
indication de leur source, conformément aux lois en vigueur.

Pour  des  documents  sans mention  de  copyright  et  provenant  d'autres  serveurs  internet,  il  faut
apporter une mention spéciale "ce document est issu de l'internet sans  mention de source. S'il est
soumis à copyright, merci de nous en informer."

Le directeur de l'école est responsable de l'information mise en ligne pas son école.
Il  doit  donc assurer  avec les  membres  de l'équipe éducative la  validation du  contenu  de  cette
information.

Les documents produits sont, dans la mesure du possible, signés de leurs auteurs.
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ANNEXE 7  : Liste des horaires par circonscription

Circonscription 
(siège administratif)

Arrivée le matin Départ le matin Arrivée l'après-midi départ l'après-midi

Villeneuve-la-Garenne  (1) 08h30 11h30 13h00 16h00

Asnières-sur-Seine (2) 08h30 11h30 13h30 16h30

Gennevilliers (3) 08h30 11h30 13h00 16h00

École "les Grésillons A" 08h30 11h15 12h45 16h00

École "Les Grésillons B" 08h30 11h45 13h15 16h00

Clichy (4) 08h30 11h30 13h30 16h30

Levallois-Perret (5) 08h30 11h30 13h00 16h00

Colombes 1 (6) 09h00 12h00 13h30 16h30

Bois-Colombes (7) 08h30 11h30 13h30 16h30

Courbevoie (8) 08h45 11h45 13h30 16h30

Nanterre 1 (9) 09h00 12h00 13h30 16h30

Nanterre 2 (10) 09h00 12h00 13h30 16h30

Suresnes (11) *

                Puteaux 08h30 11h30 13h30 16h30

               Suresnes 09h00 12h00 13h30 16h30

Rueil-Malmaison (12) ** 08h30 11h30 13h30 16H30

Saint-Cloud (13) 08h30 11h30 13h30 16h30 

EE Pasteur A Garches 09h00 12h00 13h30 16h30

EM Pasteur Garches 08h45 11h45 13h30 16h30

Boulogne-Billancourt (14) 08h30 12h00 13h30 16h00

EE Vieux Pont 08h30 11h30 13h00 16h00

Meudon (15) 08h30 11h30 13h30 16h30

Issy-les-Moulineaux (16)  ***

Clamart (17) 09h00 12h00 13h30 16h30

EE Jules Ferry 08h30 11h30 13h30 16h30

EM Jules Ferry 08h30 11h30 13h30 16h30

Malakoff-Vanves (18)

               Malakoff 09h00 12h00 13h30 16h30

               Vanves 09h00 12h00 13h30 16h30

Bagneux (19) 09h00 12h00 13h30 16h30

Fontenay-aux-Roses (20) ****
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Antony (21) 09h00 12h00 13h30 16h30

Puteaux 2 (22) 08h30 11h30 13h30 16h30

Sèvres (23) 08h30 11h30 13h30 16h30

Châtillon (24) 09h00 12h00 13h30 16h30

Châtenay-Malabry (26) *****

Châtenay-Malabry 08h30 11h30 13h30 16h30

Le Plessis-Robinson 09h00 12h00 13h30 16h30

Colombes 2 (27)

                La Garenne-Colombes 08h30 11h30 13h15 16h15

                Colombes 09h00 12h00 13h30 16h30

Bourg-La-Reine (28) 09h00 12h00 13h30 16h30

Neuilly (29) 08h30 11h30 13h00 16h00

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ÉCOLES

* Suresnes (11)

EE Berty Albrecht 08h45 11h45 13h30 16h30

**Rueil-Malmaison (12)

EE Les Buissonnets 08h30 11h30 13h00 16h00

EE A. Daudet 08h30 11h30 13h00 16h00

EE Pasteur 08h30 12h00 13h30 16h00

EE C. Monet 08h30 11h30 13h00 16h00

EE J. Moulin 08h30 11h30 13h00 16h00

        ***Issy-les-Moulineaux (16)

EE  Justin Oudin 08h30 12h00 13h30 16h00

EE Saint-Exupéry 08h30 12h00 13h30 16h00

EE A. France 08h00 12h00 13h30 16h15

EE Colombier 09h00 12h00 13h00 16h30

EE J. Ferry 08h30 12h00 13h30 16h00

EE La Fontaine 08h30 12h00 13h30 16h00

EE Les Ajoncs 08h30 12h00 13h30 16h15

EE Les Epinette 08h30 12h00 13h30 16h00

EE Paul Bert 09h00 12h00 13h00 16h30

EE R. Doisneau 08h30 11h30 13h00 16h00

EE Saint-Germain 08h30 12h00 13h30 16h00

EE Voltaire 08h30 12h00 13h30 16h00
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       ****Fontenay-aux-Roses (20)

Montrouge

EE R. Queneau 08h30 11h30 13h30 16h30

EE A. Briand 09h00 12h00 13h30 16h30

EE Buffalo 09h00 12h00 13h30 16h30

EE N. Boileau 09h00 12h00 13h30 16h30

EE Rabelais 08h30 11h30 13h30 16h30

EE Renaudel A 09h00 12h00 13h30 16h30

EE Renaudel B 09h00 12h00 13h30 16h30

Fontenay-aux-Roses

EE La Roue A 08h30 11h30 13h00 16h00

EE La Roue B 08h30 11h30 13h00 16h00

EE Le Parc 08h30 11h30 13h30 16h30

EE Les Ormeaux 08h30 11h30 13h30 16h30

EE Les Pervenches 08h30 12h00 13h30 16h15

EE Les Renards 08h30 12h00 14h00 16h30

Sceaux

EE Centre 08h30 11h30 13h30 16h30

EE Clos Saint-Marcel 08h30 11h30 13h00 16h00

EE Les Blagis 08h30 11h30 13h30 16h30

EE Petit Chambord 08h30 11h30 13h00 16h00

       ***** Châtenay-Malabry

Châtenay-Malabry

EE P. Mendès-France 08h30 12h00 13h45 16h15

EE Masaryk 08h30 11h30 13h15 16h15

EE Vinci 08h30 11h30 13h15 16h15

Le Plessis Robinson

EE A. France 08h45 11h45 13h45 16h45
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