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Associa�on Loi 1901

RÈGLEMENT INTÉRIEUR – ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

(Merci de parapher chaque page et de signer à la fin du document)

Grands Principes

L’école Montessori Epanoui'sens accueille les enfants de 3 à 12 ans dans une ambiance familiale. 

Elle est laïque et poli!quement neutre. Ses membres et éducatrices s'engagent à accueillir la différence avec bienveillance. 

Procéder à une inscrip!on vaut pour adhésion aux disposi!ons du présent règlement intérieur et engagement de s’y conformer
pleinement.

Cela se traduit par les signatures du présent texte par l’élève (à par!r de 6 ans) et ses représentants légaux.

1) Fondements de l’école

Accueillir des enfants de tous horizons, en me2ant en valeur les richesses et les qualités de chacun

Nous, coopérateurs de l’école, enfants et adultes, avons pour premier devoir de nous respecter les uns les autres et d'établir entre
nous une rela!on de confiance. 

En classe, je par!cipe aux ac!vités, je ne chahute pas.

L’adulte est là pour tout le monde, pas pour moi en par!culier.

2) Contacter l’école par téléphone

Une permanence téléphonique est mise en place sur les heures d’école uniquement à l’usage des parents

• Ambiance 3/6 : 06 50 23 10 20 (Anne-Lise Haddar)

• Ambiance 6/12 : 06 48 41 40 09 (Nathalie Gabon)

• Téléphone fixe : 05 81 78 15 93

3) Horaires

L’école accueille les enfants 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h40 à 16h30

Les horaires de l'école doivent être respe  ctés   :

Accueil : de 8h40 à 8h55
Vacances scolaires : Calendrier officiel (sauf modifica!ons éventuelles communiquées à la rentrée)
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a) Arrivée

L’accueil des enfants a lieu chaque ma!n de 8h40 à 8h55 uniquement.
Chaque enfant inscrit à l’école reste sous la responsabilité de son/ses parent(s) ou de l’adulte responsable l’accompagnant, jusqu’à
ce qu’il soit physiquement dans l’enceinte du bâ!ment et pris en charge par un membre de l’équipe pédagogique.
Nous demandons aux enfants et aux adultes de parler à voix basse dès l’entrée dans l’école pour ne pas gêner la concentra!on de
ceux qui sont déjà au travail et favoriser le calme dans les classes.

Ce  temps  doit  être  court,  sauf  pour  certains  enfants  très  jeunes  qui  viennent  d'être  inscrits  à  l’école.
Vous pouvez disposer de 15 minutes en arrivant à 8h40 pour échanger dans l'entrée avec votre enfant, le confier à la personne qui
accueille et donner les consignes si besoin pour le repas.

Pour des raisons pédagogiques, l'enfant rentre seul dans la classe pour aller s'asseoir dans le cercle. Les parents ne rentrent donc
pas dans la classe durant la période scolaire sauf entente spéciale avec l'éducatrice. 

Pour les enfants à mi-temps, la ma!née se termine soit à 12h00 ou après la récréa!on à 13h55.

b) Retards

Les retards pénalisent les enfants dans leur travail.
Tout retard étant nuisible au bon fonc!onnement de l’école, la fermeture des portes s’effectuera à 9 heures précises. L’école ne
disposant pas de personnel administra!f salarié à temps plein, elle ne pourra pas être ré-ouverte pour les retardataires avant la
pause déjeuner, soit à 12h00.
Cependant, en cas de retard jus!fié, il sera possible d’appeler l’école avant sa fermeture pour convenir d’un éventuel horaire de ré-
ouverture.
Il est extrêmement important, et demandé à tous les parents, de comprendre l’intérêt de ce2e ponctualité et de la respecter.
Le  respect  de  la  ponctualité  permet  aux  enfants  de  construire  leur  concentra!on  en  évitant  la  distrac!on  des  arrivées
échelonnées. Cela donne aussi la possibilité aux éducatrices de lancer leur travail de langage dès 9 heures. 

c) Absences

L’absence prévue d’un enfant, quelle que soit la classe dans laquelle il est inscrit, doit impéra!vement être signalée de vive voix à
l’éducatrice concernée, au plus tard la veille de celle-ci et confirmée par un mail à la directrice pédagogique Nathalie Gabon à :
n.gabon@laposte.net
Dans la cas d’une absence imprévue, celle-ci doit être signalée au plus tôt par les parents par téléphone aux numéros suivants :

• Ambiance 3/6 : 06 50 23 10 20 (Anne-Lise Haddar)

• Ambiance 6/12 : 06 48 41 40 09 (Nathalie Gabon)

• Téléphone fixe : 05 81 78 15 93

Un cer!ficat médical sera demandé en cas d’absence prolongée (plus de deux journées) ou répétée.
Des autorisa!ons d'absences ou de sor!es an!cipées de l’école peuvent être accordées par les enseignants à la demande écrite
des familles pour répondre à des obliga!ons de caractère excep!onnel.
Les absences injus!fiées et répé!!ves seront signalées à l’inspec!on académique, conformément à l'obliga!on faite aux écoles.

d) Sor!e des classes

Classe 3/6 ans
La sor!e des classes s’échelonne de 16h30 à 16h45.

Classe 6/12 ans
La sor!e des classes s’échelonne de 16h45 à 17h00.
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Elle se fait par le portail principal de l’entrée de l’école sous la supervision de la directrice et/ou de l’équipe éduca!ve. Dès qu’un
parent ou une personne dûment mandatée par les parents est venu le chercher, l’enfant est sous son en!ère responsabilité, même
dans l’enceinte de l’école. Il est demandé aux parents de veiller au respect du matériel, de l’environnement et du voisinage.

Seules les personnes inscrites sur la « liste est personnes habilitées à venir chercher l’enfant » remise en début d’année avec le
dossier d’inscrip!on, sont autorisées à sor!r avec votre enfant de l’école, munies d’une pièce d’iden!té. Cependant, dans le cas
où  la  personne  prévue  se  trouve  dans  l’incapacité  de  venir,  une  autre  personne  peut  y  être  autorisée,  à  condi!on  que  le
responsable légal de l’enfant prévienne la direc!on par mail à  n.gabon@laposte.net et par téléphone au  06 48 41 40 09. Une
pièce d’iden!té pourra lui être demandée.
Dans  le  cas  contraire,  l’enfant  sera  pris  en  charge  selon  les  règles  de  la  garderie  jusqu’à  l’arrivée  d’une  personne  dûment
mandatée.  Il  est  donc  vivement  conseillé  d’inscrire  sur  ladite  liste  un  parent  de  l’école  qui  pourra  se  charger  d’accueillir
excep!onnellement votre enfant.

La sor!e ou la rentrée des classes ne sont pas des moments appropriés pour avoir un entre!en approfondi avec l'enseignant de
votre enfant. 
Les échanges avec les éducatrices à la sor!e de l’école de 16h30 à 16h45 pour les 3/6 ans, et de 16h45 à 17h00 pour les 6/12 ans
sont de courte durée nous perme2ant de vous faire part des évènements majeurs de la journée pour votre enfant (s’il y en a eu).
Ce temps est précieux pour tous. Aussi, il est nécessaire que chacun puisse y accéder sans sen!r que nous soyons mobilisées par
les même familles.  Si  vous en éprouvez  le  besoin,  vous pouvez programmer un rendez-vous, à  l’école,  en dehors  des bilans
trimestriels, afin d’avoir un échange oral plus long.

Procédure en cas de non prise en charge de votre enfant après l'école
Pour informa!on, dans le cas où aucune personne habilitée ne viendrait chercher un enfant au terme de la garderie (18h00) et
sans nouvelle de la part des parents, le responsable de la garderie préviendra la directrice de l’école. Elle essayera à son tour de
joindre les parents ou les personnes dûment mandatées. En cas de non réponse, elle emmènera l’enfant auprès du service de
police ou de gendarmerie le plus proche. Elle aver!ra alors les parents du lieu où se trouve l’enfant par téléphone et par mail.

e) Garderie

La garderie est actuellement assurée bénévolement par des familles de l’école, de 16h45 à 18h00, et concerne les enfants inscrits
en début d’année scolaire uniquement. Ce système de bénévolat pourra faire l’objet de modifica!on en cours d’année.
Les parents doivent chaque mois établir avec la personne référente, un planning journalier de garderie avec les horaires précis
auquel le responsable habilité viendra chercher l’enfant.

Les bénévoles de la garderie sont responsables des enfants qui sont inscrits, pas des autres. Il est donc important que vous sachiez

accompagner votre enfant dans la cour et res�ez vigilant. La personne qui garde ne s'autorise pas forcement à intervenir auprès

votre enfant car il est sensé être sous votre responsabilité. L'effet de groupe dilue les responsabilités et on croit souvent que c'est

l'autre qui va agir alors que pas forcément.

Nous pra�quons la co-veillance, nous sommes donc tous responsables. Tout geste violent doit être accompagné, tout coup arrêté,

etc.

Pour éviter tout risque d'accident, nous vous demandons donc de clarifier votre posture et d’aver�r la personne de garderie si vous

laisser votre enfant 5 minutes sous sa surveillance.

Sans une personne de l'équipe pédagogique, les enfants ne sont pas autorisés à u�liser le matériel Montessori présent en classe.

Lors des périodes froides, la garderie se fait dans la salle de sieste avec les jeux de construc�on prévus à cet effet.
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4) Valida!on défini!ve de l’inscrip!on d’un nouvel enfant

L’accepta!on d'un nouvel enfant dans l’école se fait après rencontre et discussion avec l'éducatrice et/ou la directrice. Une période
d’observa!on sera systéma!quement instaurée par l’équipe pédagogique afin de juger de la per!nence de la scolarisa!on de
l’enfant au sein de l’établissement. La durée de ce2e période d’observa!on est déterminée par l’équipe pédagogique.

D'une manière générale, la maturité physiologique perme2ant la propreté et un niveau de langage de base seront des critères de
référence pour l'inscrip!on.

5) Passage en classe supérieure

Les enfants de l'école sont répar!s en 2 groupes: une classe pour les 3/6 ans, (cycle 1 et 2), une classe pour les 6/12 ans (cycle 2 et
3). Le passage de l'une à l'autre, en fonc!on de la maturité et la mo!va!on de chaque enfant, est étudié individuellement par
l’équipe pédagogique.

Les repas

Colla!on du ma!n

Dans l’ambiance 3/6 ans, une pe!te colla!on pourra être proposée aux enfants, cons!tuée de fruits et/ou légumes frais issus de
l’agriculture biologique, préparés par les enfants eux-mêmes dans la ma!née. Ce2e colla!on est apportée à tour de rôle par les
familles, le lundi ma!n, selon un planning défini à la rentrée.

Déjeuner du midi

Les enfants prennent leur repas du midi sous forme de panier-repas fourni par le(s) parent(s), conservés dans un sac isotherme
(lunch box) indiquant leur prénom.

Pour faciliter la ges!on des repas, préférez les plats équilibrés. Veillez à ne pas fournir à votre enfant un repas qui aurait été
réchauffé plusieurs fois, afin de prévenir toute contamina!on bactérienne. En outre, choisissez des « lunch box » de pe!te taille
(séparé chaud/ froid) conservant les températures des aliments chauds ou froids.

Chaque élément du repas (boîte, yaourt, fruit, etc.) devra indiquer le prénom de votre enfant.

Les parents qui le souhaitent peuvent récupérer leur enfant durant le temps des repas (à 12h00).

Goûter

Les parents peuvent amener un goûter à 16h30 pour leur enfant afin que celui-ci le prenne, en dehors de l’école, sur le chemin du
retour.
Pour les enfants en garderie, un goûter peut être glissé dans la lunch box, en privilégiant les aliments faciles à manipuler et
manger.
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L’hygiène et la sécurité

Sor!es de classe

Lors de l’inscrip!on, par la signature du présent règlement intérieur, les parents donnent leur accord pour autoriser l’enfant à
par!ciper à toutes les ac!vités se déroulant en dehors de l’enceinte de l’école, sous la responsabilité de l’équipe pédagogique et
des bénévoles accompagnants.
Si besoin, l’école peut faire appel à des parents bénévoles pour accompagner et véhiculer le groupe lors de ces sor!es.

Sécurité

Comme dans tous les établissements publics, sont interdits à l’école :
- les objets dangereux (pointus, tranchants, inflammables…)
- les armes ou jouets imitant les armes

Aucun adulte, en dehors des parents, des membres de l’équipe pédagogique ou intervenants ponctuels n’est admis.

� Assurance :  Chaque  enfant  doit  être  couvert  par  une  assurance  de  responsabilité  civile.  Ce2e dernière  ne
couvrant  que  les  dommages  causés  à  autrui,  il  est  fortement  conseillé  de  contracter  une  assurance  individuelle
accident. Nous demandons l'a2esta!on d'assurance dès l'inscrip!on.

Exercices d’Evacua!on

Pour prévenir le risque incendiaire et/ou d’intrusion, des exercices d’évacua!on auront lieu régulièrement.

Santé

� Hygiène : Les enfants auront à cœur de se présenter à l’école dans un état de propreté convenable (personnelle
et des vêtements) et indemnes de parasites.  Afin d’éviter une proliféra!on importante, si  les parents constatent la
présence de parasites quels qu’ils soient chez leur enfant, ils doivent impéra!vement prévenir la directrice pour qu’elle
puisse en informer les autres parents

� Maladie :  Si votre enfant est souffrant, nous vous remercions de le garder à la maison. S’il a une médica!on,
prévoir avec votre médecin l’administra!on de celle-ci par vos soins uniquement le ma!n et le soir.

Le personnel de l'école n'est pas habilité à donner des médicaments aux enfants, sauf signature de décharge. Dans ce dernier cas,
il sera impéra!vement transmis au personnel enseignant la décharge datée et signée ET l'ordonnance médicale de prescrip!on.

En cas de maladie contagieuse, vous devez aver!r l’école et présenter un cer!ficat médical de réadmission au retour de l’enfant.

Traitements Médicaux

Si un traitement médical doit être administré à l'enfant pendant son temps de présence à l'école, merci de signer un protocole
d'administra!on et d'apporter l'ordonnance du traitement marqué au nom de l'enfant. Celui-ci sera conservé à l'école dans une
pharmacie fermée à clé.

Urgences

En cas d’accident, nous ferons appel aux Pompiers et/ou au SAMU, et les parents seront appelés immédiatement.
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Vaccina!ons

Les parents doivent fournir un cer!ficat de vaccina!on de l’enfant ou un cer!ficat de contre-indica!on à la vaccina!on.

Sieste

Un temps de sieste est prévu pour les enfants qui en éprouvent le besoin.
Le jour de la rentrée, merci de prévoir du linge de lit (drap housse 120x60 + drap + pe!te coue2e ou couverture + oreiller+ doudou
éventuel) marqué au nom de l’enfant.

Le linge sera emmené par les familles chaque fin de semaine pour être lavé, lorsque l'enfant fait la sieste quo!diennement.

La vie à l’école

Pédagogie et coopéra!on

Les enfants doivent impéra!vement bénéficier d’un temps d’ac!vité autonome et sans interrup!on (individuel ou de groupe), de
deux heures et demi à trois heures, chaque ma!n et après-midi.
Ce2e organisa!on permet le respect du rythme de travail, la possibilité du libre choix de l’ac!vité et la concentra!on de l’enfant
dans sa tâche.

Vos enfants ont besoin d’une cohérence entre l’accompagnement proposé à  l’école et celui au sein de chaque famille.  C’est
pourquoi,  les familles seront conviées à par!ciper en début d’année à une présenta!on des caractéris!ques de la pédagogie
Montessori, afin de mieux comprendre comment les enfants vivent la classe au quo!dien et organiser la vie à la maison dans le
même sens.

Communica!on avec les familles

L’École Montessori Epanoui’sens souhaite favoriser la communica!on avec les familles. A ce !tre, elle a mis en place plusieurs
ou!ls qui sont les suivants :

� Le Google Groupe : Il s’agit d’un service de groupe de discussion. Après l’inscrip!on de votre enfant au sein de
l’École,  nous ajouterons votre  e-mail  dans  ce groupe  de discussion,  ce  qui  vous  perme2ra de  recevoir  toutes  les
actualités de l’école (date des sor!es scolaires, programma!on des réunions, par!cipa!on à des salons, appels aux
dons,…) et également d’échanger directement avec les familles de l’école

� Les bilans trimestriels : à chaque fin de trimestre, les éducatrices proposent un temps d’échange privilégié avec
chaque famille afin de réaliser un bilan complet des appren!ssages, du développement et de l’adapta!on de l’enfant en
classe. 

� Les rendez-vous avec l’équipe éduca!ve : en dehors des bilans trimestriels, les familles peuvent prendre rendez-
vous avec les éducatrices afin d’avoir des temps d’échange approfondi au sujet de leur enfant.

� Les temps de partage théma!que : au cours de l’année, les enseignantes proposent aux familles le souhaitant
des réunions perme2ant d’échanger sur la pédagogie Montessori et la posture de l’adulte, perme2ant ainsi d’assurer
une con!nuité entre la vie de l’enfant à l’école et celle de la maison.

Vêtements et objets personnels

Il est obligatoire de marquer les vêtements et accessoires de votre enfant. 
Nous vous demandons qu’une tenue de pluie pour votre enfant (bo2es et kway) reste en permanence à l’école.

Les chaussons sont obligatoires et doivent être portés dans les classes.
De manière générale, nous vous remercions d’habiller votre enfant avec des vêtements peu fragiles, pra!ques, confortables, et
adaptés à la saison. Ils doivent également faciliter l’autonomie de l’enfant qui doit pouvoir faire par lui-même (à éviter : salope2e
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et chaussures à lacets pour les plus pe!ts)

Pour des raisons évidentes, sont interdits :
- les objets de valeur (bijoux, argent, etc.)
- les bonbons et friandises
- les jouets et jeux (source de conflits)

Par!cipa!on des familles à la vie de l’école

Un inves!ssement bénévole des parents est nécessaire à la ges!on de l’école : recherche de dons, organisa!on et par!cipa!on aux
évènements,  communica!on,  aménagement  du  jardin,  ménage,…).  Le  bénévolat  ne  peut  pas  faire  l’objet  de  contrepar!e
financière ou d’avantage quel qu’il soit.

Sta!onnement

L’École Montessori Epanoui’sens est située dans un lo!ssement. Une a2en!on par!culière et respectueuse dans le choix des
endroits que nous u!lisons pour sta!onner est très importante.

En se conformant au plan ci-dessous pour déposer et venir  chercher les enfants, vous par!cipez à la pérennité de l’école en
respectant le voisinage, et en faisant preuve de compréhension à son égard.

Les places bleues sont u!lisables temporairement le temps de déposer les enfants.
Les places oranges sont réservées aux éducatrices (qui ont régulièrement du matériel à transporter).
Une voiture arrêtée devant ou en face une sor!e de véhicule est gênant pour le voisinage, de même que deux voitures à cheval
sur les tro2oirs, l'une en face de l'autre.
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Discipline

• Chacun, adulte ou enfant, se doit de respecter toutes les personnes à tout moment de la journée, y compris aux
abords de l’école (par exemple, sur le parking).
• Le  non-respect  du  règlement  (refus  de  travail,  comportement  incorrect)  fera  l'objet  de  discussion  avec  les
parents et de mise en place d'une mesure d'ac!on sous forme de contrat avec l'enfant, ses parents et les éducatrices.
• Chacun est responsable de ses affaires et de son matériel. L’associa!on décline toute responsabilité en cas de
vol, perte ou dégrada!on. Les vêtements trouvés seront déposés dans les caisses prévues à cet effet ; en fin d’année, les
vêtements non réclamés seront donnés à des œuvres carita!ves.
• Pour travailler dans de bonnes condi!ons, les enfants s’engagent à respecter le matériel mis à leur disposi!on
(mobilier, manuels scolaires, livres de bibliothèque). Toute dégrada!on entraînera un dédommagement par les familles.

En cas de problèmes entre les élèves sur les horaires de sor!e, c’est à l’équipe éduca!ve qu’il appar!ent d’intervenir. En aucun cas,
les parents ne doivent intervenir directement auprès des enfants qui ne sont pas les leurs.

Règles et principes fondamentaux

L’école veille au respect des règles et principes fondamentaux, tels que : 
• les principes de laïcité, de neutralité poli!que, commerciale, idéologique et religieuse ; 
• le principe de non-discrimina!on religieuse dans la par!cipa!on des parents à la vie de l’école ;
• le devoir de tolérance et de respect d’autrui ; 
• la garan!e de protec!on contre toute agression physique et morale et le devoir qui en découle pour chacun de
ne pas user de violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l’usage ; 
• la nécessité d’engager immédiatement le dialogue en cas de difficulté ou de conflit.

A cet égard, les comportements suivants sont interdits : 
• toute forme de discrimina!on ou harcèlement, ou propos injurieux qu'il s'agisse de racisme, d'an!sémi!sme,
d'homophobie ou de sexisme, portant a2einte à la dignité de la personne ;
• les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait a2einte à
la fonc!on ou à la personne de l'enseignant et au respect dû à leurs camarades et aux familles ;
• dans le  même esprit,  l'enseignant  et  toute personne intervenant  dans  l'école  s'interdisent comportements,
gestes ou paroles, qui traduiraient de leur part, humilia!on ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille.

De tels comportements entraîneraient un aver!ssement ou une mesure d'exclusion temporaire ou défini!ve de l'enfant et de la
famille, et ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit.

Les éventuelles sanc!ons seront prononcées par le Bureau de l'Associa!on Epanoui’sens, no!fiées par le2re recommandée avec
accusé de récep!on, et ne donneront droit à aucune réduc!on tarifaire (le trimestre en cours restera dû).

L’école se réserve le droit de refuser l’inscrip!on ou la réinscrip!on :
➢ à toute personne qui aurait précédemment contrevenu au règlement intérieur et/ou financier ;
➢ à toute personne n’entrant pas dans le cadre de la pédagogie mise en œuvre ;
➢ en cas de différend important avec la famille.

Divers

Nous vous remercions de nous prévenir de tous changements familiaux (déménagement, naissance) … et tout événement étant
suscep!ble d’avoir un impact sur le comportement de l'enfant.
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Association Epanoui’sens - 10 rue Georges Brassens - 82200 Moissac

530 975 978 00020

Associa�on Loi 1901

Non-respect du règlement

Les membres du Bureau et la Directrice pédagogique ont tout pouvoir pour faire respecter le présent règlement intérieur de
l’École Montessori Epanoui’sens et prendre les décisions qui s’imposent en cas de non-respect.

Nom et prénom de(s) l’enfant(s) : …………………………………………………..

Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement intérieur - Men!on manuscrite « Règlement lu et approuvé »

Le ……………………………………

Signature de(s) l’enfant(s) à par!r de 6 ans     : Signature des parents ou représentants légaux     :  

Merci de parapher chaque page du règlement intérieur et de conserver un double
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