
Règlement intérieur Maternelle 
 

Tous les enfants des classes maternelles commencent leurs activités dès 8h20, d’où la nécessité 

d’arriver à l’heure. Dès 8h20 la porte sera fermée. Une arrivée tardive perturbe le bon 

fonctionnement des services et de la classe. La rigueur s’apprend dès les petites classes. Les parents 

veilleront à ne pas s’attarder lorsqu’ils confient leur enfant à l’institutrice pour qu’elle puisse 

consacrer du temps à chacun et commencer ses activités. 

 

1) Les horaires 

 Le matin : Accueil de 8h10 à 8h20 dans les classes, sortie à 11h30. 

 L’après-midi : 13h30, sortie à 16h30. 

2) En classe 

 Je suis poli, je dis bonjour, au revoir, à la maîtresse, aux adultes et aux enfants. 

 J’arrive propre à l’école (vêtements et toilette faite). 

 Je porte une tenue confortable et des chaussures qui tiennent bien à mes pieds (gymnastique tous 

les jours). 

 J’ai terminé mon petit-déjeuner avant d’entrer en classe. 

 Je respecte tous les adultes et je parle correctement sans dire de gros mots. 

 Mes vêtements et mes affaires sont marqués ; car je sais reconnaître mes affaires. 

 Je ne mange des bonbons que pour les anniversaires. 

 Je prends soin du matériel et je le range. 

 Le goûter du matin sera fourni par l’école, si je vais en garderie le soir, j’apporte un petit goûter 

facile à manger. 

 Je n’arrive pas en classe avec la tétine dans la bouche, elle est rangée dans une boîte marquée à 

mon nom dans mon sac. 

 Je ne porte pas d’écharpe car elle représente un danger en récréation : je porte un cache-cou 

tube. 

3) A la cantine 

 J’ai une serviette ou un bavoir marqué à mon nom. 

 Je le mets pour déjeuner. 

 Je ne jette pas la nourriture et je ne la gaspille pas. 

 Je mange proprement. 

4) A l’école 

 Je ne pousse pas les autres. 

 Je ne joue pas à la bagarre. 

 Je partage les jeux. 

 Je n’apporte pas de jouets personnels. 

 Je ne joue pas avec les cailloux. 

 Si j’ai les cheveux longs, je les attache (pour bien voir, éviter les poux et la peinture). 

 

Signature des parents : 




