
 

GROUPE SCOLAIRE SAINT-MAMET-LA-SALVETAT 

 

REGLEMENT   INTERIEUR 
 

Le règlement intérieur est adopté par le Conseil d’école. Il définit les droits et les devoirs de 

chacun des membres de la communauté scolaire. Il doit être accepté de tous, afin que chacun 

puisse travailler efficacement dans un climat de confiance propre à l’éducation et au travail 

de l’élève. 

Les parents sont invités à en prendre connaissance et à veiller à sa stricte application. 

 

CONTACT 

Groupe Scolaire de Saint-Mamet-la-Salvetat 

9 rue Grange de Maziol 

15220 SAINT-MAMET-LA-SALVETAT 

04 71 64 79 33 

 

JOURS ET HORAIRES 

Les cours ont lieu les : 

 lundi, mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h 

 mercredi de 8h30 à 11h30  

 jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 

Les enfants sont accueillis et placés sous la responsabilité de l’école 10 minutes avant le 

début des classes (8h20 et 13h20) mais pas avant. 

 

- Maternelle (TPS à GS) : 

 à partir de 8h20 : les enfants sont accompagnés dans leur classe 

 à 11h30 pour les enfants ne déjeunant pas à la cantine et le mercredi : les enfants sont 

récupérés à la porte de l’entrée principale 

 à 13h20 : les enfants sont accueillis à la porte de l’entrée principale par un enseignant 

 à 15h30 ou 16h : les enfants sont récupérés à la porte de l’entrée principale  

 

- Elémentaire (CP à CM2) : 

 à partir de 8h20 et 13h20 : les enfants sont accueillis à la porte de l’entrée principale par 

un enseignant 

 à 15h30 ou 16h : les enfants sont récupérés à la porte de l’entrée principale 

 

Les enfants qui ne seraient pas récupérés aux horaires de sortie seront conduits à la 

garderie. 

 

Suite aux préconisations dans le cadre du plan Vigipirate, les portes de l’école sont fermées 

dès 8h30 le matin et dès 13h30 l’après-midi. Aussi pour tout retard les adultes responsables 

des enfants devront téléphoner à l’école afin que l’on puisse leur ouvrir.  



 

Les enfants de maternelle sont obligatoirement récupérés par le responsable légal ou une 

personne désignée par celui-ci. 

 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) proposées par les enseignants ont lieu les 

lundis et mardis de 16h à 17h. Les groupes sont définis par les enseignants. Les parents, une 

fois informés, donnent leur accord pour la prise en charge de leur enfant pour chaque période 

scolaire (soit entre 2 périodes de vacances scolaires). 

 

Une garderie municipale accueille gratuitement les enfants. Cet accueil se fait au rez de 

jardin par l’escalier extérieur à gauche de l’entrée principale. Les horaires de la garderie sont 

les suivants :  

 

 MATIN : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 7h15 à 8h20 

 MIDI : - Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h30 à 12h00,  

 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : prise en charge des enfants qui mangent à la 

cantine 

 SOIR : - Lundi, mardi de 16h00 à 18h30 

- Jeudi, vendredi de 17h00 à 18h30 (après les TAP)  

Les temps d’activités péri-scolaires (TAP) se déroulent de 15h30 à 17h00 le jeudi et le 

vendredi. 

Les enfants qui ne participent pas aux TAP devront quitter l’école à 15h30. 

Il n’y a donc pas de garderie assurée entre 15h30 et 17h00 les jeudis et vendredis. 
 

FREQUENTATION ET OBLIGATIONS SCOLAIRES 

Les enfants inscrits à l’école maternelle doivent être propres.  

Tout enfant âgé de deux ans au 31 décembre de l’année civile en cours peut être accueilli dès 

ses deux ans révolus. 

Les rentrées en première année de maternelle peuvent se faire en septembre, janvier (au 

retour des vacances de Noël) et au printemps (au retour des vacances de printemps). 

L'instruction est obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Toute inscription à l'école maternelle 

et/ou élémentaire rend sa fréquentation obligatoire.  

Toute absence, même de courte durée, doit être justifiée (mot des parents par 

l’intermédiaire du cahier de liaison ou appel téléphonique au 04 71 64 79 33). Les familles sont 

tenues d'en faire connaître le motif précis dans les plus brefs délais. 

Si les absences ou le nombre d’absences (supérieur à 4 demi-journées par mois) ne sont pas 

valablement motivés, la direction des services départementaux de l’éducation nationale en est 

informée conformément aux textes en vigueur. 

Les familles se doivent d’informer l’école des changements intervenant dans la vie quotidienne 

de l’enfant (adresse, téléphone, …).  

Lorsque l'élève quitte l'école, le dossier scolaire est transmis à l’établissement d’accueil par 

le Directeur d’école. 

 

EDUCATION. VIE SCOLAIRE 

1- Sécurité – Surveillance : 

Obligation des enseignants : 



La surveillance de tous les élèves s’exerce : 

 Pendant la période d’accueil, soit 10 minutes avant l’entrée en classe.  

 Au cours des activités d’enseignement et des récréations. 

 Au cours des activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école. 

Obligation des élèves : 

Durant les récréations, les élèves ne doivent séjourner ni dans les couloirs ni dans les 

classes. 

Les élèves ne doivent pas jouer dans les zones interdites qui leur ont été signalées. 

L’accès des classes est interdit en dehors des horaires scolaires. 

Obligation des parents : 

Concernant les enfants participant aux activités pédagogiques complémentaires, les 

parents acceptent que l'enfant soit remis au service de garderie en cas d'absence de 

l'enseignant. 

Toute personne souhaitant pénétrer dans l’école en dehors des temps d’accueil doit le 

signaler au préalable. 

 

2- Respect des locaux et du matériel pédagogique : 

L’école est placée sous la responsabilité de tous et chacun doit avoir le souci d’en assurer 

l’intégrité et la propreté. 

Les élèves et le personnel éducatif prendront soin du mobilier mis à leur disposition. 

 

Tout livre ou matériel détérioré ou perdu devra être remplacé. 

Toute dégradation volontaire sera sanctionnée. 

Les papiers seront jetés dans les poubelles prévues à cet effet. 

Il est interdit aux enfants d’apporter de la maison de l’argent en dehors des collectes, des 

jeux, des jouets, des objets de valeur ou dangereux, des téléphones portables, des 

chewing-gums ou des bonbons. 

Le stationnement des vélos n’est pas sous la responsabilité de l’équipe pédagogique. 

Pas de collation sur le temps scolaire. Une petite collation est éventuellement possible sur 

le temps de la garderie du matin. 

Tout manquement au règlement intérieur peut donner lieu à des avertissements qui 

pourront être portés à la connaissance de la famille et à des sanctions. 

 

3- Assurance : 

Il appartient aux familles d’assurer leurs enfants contre les accidents dont ils peuvent 

être victimes ou responsables. 

Elle doit comporter une responsabilité civile et une individuelle accident, qui est 

obligatoire pour toutes les activités facultatives. 

 

4- Travail scolaire : 

Les familles ont le devoir de s’intéresser au travail de leur enfant. 

Les familles seront alertées lorsque les résultats seront insuffisants et qu’une 

collaboration parents-enseignants apparaîtra nécessaire. Nous demandons aux parents 

souhaitant rencontrer l’enseignant de leur enfant de prendre rendez-vous directement 

avec lui en indiquant le motif précis. Cette demande se fera sans passer par la direction. 

Le directeur n’est pas le supérieur hiérarchique de l’enseignant. 



 

5 – Hygiène : 

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

Les familles ne doivent pas envoyer les enfants contagieux à l’école. Les parents devront 

déclarer à l’école toute maladie contagieuse contractée par leur enfant et fournir un 

certificat médical à leur retour. 

Il est recommandé aux familles d’être vigilantes afin d’éviter la recrudescence des 

parasites (poux……), d’agir efficacement dès leur apparition et d’en informer l’enseignant.  

Nous vous rappelons que la réglementation nous interdit de distribuer des médicaments 

aux enfants pendant la journée de classe (y compris allopathie, homéopathie…). 

Suggérez donc à votre médecin de prescrire, s’il le peut, les prises de médicament matin 

et soir. 

Si votre enfant présente un problème de santé ou allergies pouvant poser un problème 

particulier pendant le temps scolaire (crise aiguë d’asthme par exemple), merci de nous en 

faire part afin de mettre en place un P.A.I. 

Il est important que les élèves arrivent à l’école dans une tenue correcte et adaptée (pas 

de tongs…). 

 

6 – Objets perdus : 

Ni l’équipe éducative, ni le personnel communal ne peuvent être tenus pour responsables 

des objets, bijoux, ou vêtements perdus par les élèves. 

 

Cependant les objets trouvés seront tenus à la disposition des familles qui viendraient les 

réclamer. A la fin de l'année scolaire, les vêtements non réclamés seront remis à une 

association locale d'entraide. 

NOTA : il est souhaitable que les vêtements des enfants soient marqués.   

 

 

Ce règlement intérieur adopté par le Conseil d’Ecole le 17 octobre 2017 peut être révisé 

chaque année, selon les circonstances lors du premier Conseil d’Ecole de l’année scolaire. 

 

 

 

  

  L’équipe enseignante 

 

 

 

 

« Lu et pris connaissance du règlement intérieur » le ____________________ 

 

Signature des responsables légaux : 


