
Ecole primaire
Rue des écoles. 37120 Marigny-Marmande
Tel : 02/47/58/37/84

Règlement intérieur de l’école de 
Marigny-Marmande

HORAIRES ET FREQUENTATION
• Les horaires de l’école sont : Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediAccueil : 8h50-9hTemps de classe : 9h-12h05Accueil : 13h25-13h35 Accueil : 13h25-13h35Temps de classe : 13h35- 15h55 Temps de classe : 13h35- 15h55

Temps de classe : 13h35-15h10APC de 15h55 à 16h30 APC de 15h55 à 16h30 TAP15h10 à 16h30
• L’ouverture du portail a lieu à 8h50 et la fermeture à 9h00. Au delà de cet horaire, les parents devront se présenter à l’Interphone et accompagner leurs enfants dans les 

classes.
• En Maternelle, les élèves doivent être accompagnés d’un adulte jusqu’à la classe. Ils passent aux sanitaires et se déshabillent avec l’aide de l’adulte accompagnateur, avant de rentrer en classe.
• Les APC (activités pédagogiques complémentaires) sont mises en place de 15h55 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis, et ne concernent que les élèves désignés par les enseignants après accord de la famille en début d’année scolaire.
• La fréquentation à l’école maternelle     :   l’école maternelle n’est pas obligatoire mais dès que l’enfant est inscrit, il doit venir régulièrement.
• Les  parents  doivent  signaler  le  plus  tôt  possible  l’absence  de  leur  enfant,  dès  le  matin. C’est une mesure de sécurité et un respect du règlement. Toute absence doit 

être justifiée par écrit (cette justification écrite est consignée dans le registre de présence  de  la  classe  qui  est  obligatoire).  Au  delà  de  quatre  demi-journées d’absences non justifiées par mois, les enseignants en informent l’Inspection et un avertissement peut être envoyé à la famille.SECURITE
• Les enfants de maternelle ne peuvent être remis qu’à des personnes autorisées par écrit. En cas d’imprévu veuillez téléphoner à l’école pour prévenir les enseignants.
• Les  objets  personnels  (jouets,  objets  électroniques,  cartes  de  collection)  sont interdits.  Le port de bijoux ou de chaussures qui ne tiennent pas correctement au pied (de type tong) est fortement déconseillé. La sécurité des enfants est en jeu. Une attention particulière sera portée sur la tenue des enfants : propreté, respect de la pudeur.
• Les  locaux  scolaires  ne  doivent  en  aucun cas  être  un  lieu  de  passage  ou de  jeu,  notamment hors temps scolaire.



Ecole primaire
Rue des écoles. 37120 Marigny-Marmande
Tel : 02/47/58/37/84SANTE ET HYGIENE
• Il est important que les enfants qui arrivent le matin à l’école soient propres. Il est demandé aux parents de veiller à ce qu’ils ne soient pas porteurs de parasites et de les traiter le cas échéant.
• La  prise  de  médicament  sur  le  temps  scolaire  est  interdite,  excepté  en  cas  de problèmes de santé notifiés dans un PAI. (Projet d’Accompagnement Individuel).
• La collation du matin n’est pas autorisée.COMPORTEMENT
• Les  parents  des  enfants  responsables  de  dégradations  volontaires  devront rembourser  les  frais  de  remise  en  état.  La  présence  à  l’école  implique  un 

engagement et un respect des biens et des personnes . Sils ne sont  pas respectés, des sanctions pourront être prises. VIE DE L ECOLE
• Le  cahier  de  liaison  est  un  outil  de  communication  entre  les  enseignants  et  les  parents. Il doit être lu chaque soir et signé si demandé.
• Les demandes de prise de RDV avec les enseignants se font via le cahier de liaison ou par  téléphone.  Les  échanges  avant  ou  après  la  classe  concernant  les  aptitudes scolaires des élèves sont à éviter.
• Le téléphone sera sur répondeur durant le  temps de classe.  Les messages seront consultés très régulièrement dans la journée par les enseignants.
• Les  fournitures  scolaires,  les  manuels,  les  livres  de  bibliothèque  ainsi  que  les vêtements prêtés lors « d’accidents » sont la  propriété de la collectivité locale.  Ils doivent faire l’objet de respect et de soin. En cas de dégradation ou de perte, il sera  demandé un remplacement ou un remboursement.
• Les vêtements, les cartables et les doudous doivent être marqués au nom de l’enfant.
• Afin de mettre à jour le dossier de votre enfant, merci de prévenir l’école de tout 

changement personnel (adresse, téléphone, situation familiale…).  LAICITE
• Pour le respect de la laïcité : « conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du  code  de  l’éducation,  le  port  de  signes  ou  de  tenues  par  lesquels  les  élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »_____________________________________________________________________________________________________Je soussigné …………………………………………………………………………..……………………………………certifie avoir pris connaissance du présent règlement.
Signature du/des représentant(s) légal(aux) :
Signature de l’élève : 
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