
Règlement intérieur de  

L’école Sainte MARTHE - TARASCON 

CLASSES MATERNELLES 

1. Entrées et Sorties

Les cours sont assurés de 8h15 à 11h30 (accueil, possible jusqu’à 8h30) de 13h30 à 16h30 

• Sauf cas particulier, les élèves arrivent dans la cour pendant les 10 minutes précédant la rentrée. Ils ne

doivent en aucun cas ressortir sans permission.

• Les parents ou la personne responsable (dûment signalée à l’enseignante par les parents) doivent

accompagner leur enfant au portillon des maternelles.

• Les parents ou la personne responsable (dûment signalée à l’enseignante par les parents) récupèrent leur

enfant à la porte de la classe uniquement à 11h30 et à 16h30 en respectant les règles ci-dessous :

 Veuillez refermer le portillon dès votre passage ou de veiller s’il y a un autre parent derrière vous

pour le refermer.

 Si vous devez parler à la maîtresse,  merci de patienter sur le côté afin que les élèves soient partis

pour ne pas faire attendre les autres parents et permettre à l’enseignante d’assurer la surveillance

des élèves. Pensez à prendre un rendez-vous à l’avance avec l’enseignante si vous souhaitez un

entretien « long ».

 Lorsque vous avez récupéré votre enfant, merci de sortir de la cour « rapidement » et de ne pas

laisser votre enfant jouer dans les jeux de la cour réservés alors aux enfants de la garderie.

 Toute personne non inscrite sur la liste des personnes autorisées à récupérer votre enfant doit

présenter une carte d’identité accompagnée d’une autorisation écrite de votre part.

 Les enfants ne seront pas remis à des mineurs (même frères ou sœurs).

(Sous réserve de modification en fonction d’une sécurité renforcée.) 

• Un élève qui arrive en retard gêne toute la classe. Respectez impérativement les horaires.

• La garderie du soir ouverte jusqu’à 18h00 précises est réservée aux enfants dont les parents travaillent.

L’inscription est obligatoire en début d’année et la fréquentation doit être régulière.

Un appel sera fait chaque jour. 

Attention, pas de garderie les veilles de vacances. 

• Il est formellement interdit aux parents de fumer dans l’enceinte même extérieure de l’école et de faire

pénétrer des chiens (même petits) dans l’établissement.

• Il est demandé aux parents de ne pas rester dans la cour de l’école en dehors des heures d’entrée et de sortie.

• Il est rappelé qu’aucun enfant ne sera remis à la famille avant les heures de sortie sauf raisons médicales

justifiées.

• A partir du moment où les parents ont récupéré leurs enfants au portail vert de la cour des maternelles,

l’école décline toute responsabilité en cas d’accident.

• Suite à la note d’information de l’Inspecteur d’Académie du 5/10/07, vous devez savoir qu’en cas

d’INONDATION, les familles sont invitées à ne pas aller chercher les enfants à l’école pour ne pas les exposer.



2. Assiduité

• Pour une absence de plusieurs jours, les parents informent le plus rapidement possible en téléphonant au

secrétariat (04/90/91/03/48).

L’avertissement oral doit être complété par un avis écrit daté et signé qui figurera dans le registre d’appel

journalier.

Les absences répétées et injustifiées seront signalées aux autorités compétentes.

• En cas de maladie contagieuse, un certificat de non-contagion est exigé lors du retour de l’enfant.

• La fréquentation scolaire se doit d’être régulière pour faciliter l’intégration de l’enfant dans l’école.

En signant le contrat de scolarisation, les parents s’engagent à respecter cette régularité.

3. Organisation pédagogique

• Le travail des enfants qui vous sera communiqué régulièrement doit revenir en bon état obligatoirement le

jour de la reprise des cours.

Tout livret scolaire perdu sera remplacé et facturé.

• En cas de congé occasionnel, de sortie scolaire ou d’invitation à une réunion, les parents sont informés à

l’avance par écrit.

• En cas de manque de travail évident ou de persistance à la dissipation, l’enseignant prend les mesures adaptées

à chaque niveau et en informe la Directrice et les parents.

• Une tenue vestimentaire correcte adaptée est exigée tout au long de l’année ; éviter aussi les chaussures à

talons ou non tenues à l’arrière.

4. Organisation matérielle - Récréations – Cantine

• Lors des récréations, les élèves doivent rester dans les limites de la cour et se comporter de manière correcte

les uns envers les autres.

• Les chewing-gums, bonbons et jouets de la maison sont interdits dans la cour et dans les classes.

• Pour les tickets repas occasionnels, inscrire le nom et la classe de l’enfant et le donner à Christine Renaud ou

à l’enseignante le jour même.

Chaque famille prend connaissance du règlement et s’engage à le respecter. 

 La Directrice Mme EMERY Les Parents 

Ecole Sainte Marthe 
Etablissement Privé Catholique 

Avenue Alphonse Daudet - BP61 - 13150 TARASCON 
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La signature vaut adhésion au règlement intérieur. 
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