
Règlement intérieur de l’Ecole Maternelle de Merfy 
 
Horaires , entrées et sorties : 
 
. La classe commence à 8h30. Les élèves sortent entre 11h30 et 11h40. L’après-midi, la classe 
  commence à 13h30. A 15h45, les élèves sont repris par leurs parents ou par les ATSEM s’ils  
  participent aux activités périscolaires. Le mercredi, la classe commence à 8h30. Les élèves sont  
  repris par leurs parents entre 11h30 et 11h40, ou par les ATSEM s’ils restent à la garderie. 
. Nous vous demandons de ne pas entrer dans la cour avant l’heure, et de ne pas y rester après  
  les heures légales de sorties. 
. Les élèves doivent être obligatoirement remis à leur enseignant par un adulte : il n’est pas autorisé  
  de laisser un élève monter la rampe et entrer à l’école seul. 
. Merci de refermer systématiquement les verrous des 2 portes de sortie pour la sécurité des élèves. 
. Veillez à respecter les zones autorisées pour stationner.  
 
Jeux de cour : 
. Les jeux de cour ne doivent pas être utilisés par les élèves au moment des sorties. 
 
Accueil en cantine , activités périscolaires et garderies : 
. Merci de respecter l’organisation mise en place par la Communauté de Communes, et en particulier  
  de reprendre votre enfant à l’heure. 
 
Apports de la maison : 
 
. Veillez à ce que votre enfant n’apporte aucune nourriture à l’école, en dehors des collations, de 
  son goûter du soir, ou des demandes de l’enseignant. 
. Ne le laissez pas non plus apporter ses jouets personnels (non homologués, et source de conflits). 
  Cependant, les enfants ont droit à leurs doudous : pas trop gros, propres, et vite rangés quand  
  l’enseignant le demande. 
. Nous vous conseillons d’éviter le port de bijoux, qui peut être gênant en motricité. Nous 
  rappelons que l’école n’est pas responsable en cas de perte. 
. Les chaussures ou chaussons de type tongs ou claquettes ne sont pas autorisés. (Le talon doit être  
  tenu) 
 
Bibliothèque : 
 
. Votre enfant emprunte un livre régulièrement. En cas de détérioration ou de perte, vous vous 
  engagez à racheter le même, ou à verser une somme correspondant au prix du livre neuf.  
 
Liaison parents-enseignants : 
 
Les enseignants sont à votre disposition pour tout entretien, sur rendez-vous. Nous vous rappelons 
qu’ils respectent le devoir de réserve, et que les informations à caractère personnel resteront 
confidentielles. 
 
Madame Dollard-Leplomb        Madame André                    Monsieur Machet                  
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