
	
	

Règlement intérieur 2017-2018 
 
PRÉAMBULE 
Le règlement intérieur a pour but de définir les règles qui organisent la vie de l’école basées sur 
une approche pédagogique selon les principes de Maria Montessori. Nous cherchons à privilégier 
l’épanouissement de l’enfant au travers d’une aide au développement de l’autonomie, la 
créativité sans oublier les acquisitions indispensables.  
 
INSCRIPTIONS 
L’entrée à l’école Montessori Hossegor procède d’un double choix : choix de l’école et de sa 
pédagogie par la famille, choix des familles par l’École. Ce double-choix fonde la relation entre 
l’école et les familles. Il implique l’adhésion au projet pédagogique de Montessori Hossegor et au 
présent règlement.  
 
 
HORAIRES 
L’école accueille des enfants âgés de 2 ½ ans à 11 ans. Les élèves de l’école sont répartis en deux 
classes : une classe pour les 3-6 ans (Maisons des enfants), une classe pour les 6-11 ans (classe 
élémentaire). L’école suit le calendrier des vacances scolaires de l’Éducation Nationale. Les 
enfants sont accueillis de 8h45 à 16h00 quatre jours par semaine lundi, mardi, jeudi et vendredi 
et le mercredi pour l’élémentaire de 8h45 à 12h00.  
Une scolarisation à mi-temps est possible pour les plus jeunes le matin de 8h45 à 12h30 ( de 2 ans 
½ à 4 ans ½).  
Par respect pour le travail des enfants et de l’équipe pédagogique, nous demandons aux adultes 
de respecter les horaires d’arrivée et de sortie. L’arivée se fait entre 8h45 et 9h00 et la sortie se 
fait à 16h00.  
A partir de 9h00 le portail sera fermé.  
 
Pour ne pas perturber les enfants et soutenir la notion d’indépendance, veuillez dire au revoir à 
vos enfants au portail et les laisser aller à leur classe seuls. Un adulte sera au portail pour 
accueillir et accompagner vos enfants si nécessaire au sein de leur ambiance.  
Les enfants seront prêts à 16h00 et un des guides sera au portail pour vous les remettre en mains 
propres.  
 
ABSENCE ET MALADIE 
L’école ne peut en aucun cas accueillir un enfant malade, fiévreux ou porteur d’une maladie 
contagieuse.  
L’école ne peut donner de médicaments que sur autorisation écrite des parents et ordonnance 
médicale.  
 
L’école est tenue de maintenir à jour le registre des présences et consigne les absences chaque 
demi-journée. Dans l'intérêt des enfants, nous demandons aux familles de téléphoner dès que 
possible pour signaler l'absence d'un enfant, et de la confirmer au retour par écrit. En cas 
d’inaptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive, temporaire ou de longue durée, 
une dispense de sport sera établie par un médecin.  
 
 



	
	

 
Bilans de santé :  
En France, deux bilans de santé sont obligatoires pendant la scolarité maternelle et primaire. Le 
premier doit avoir lieu au cours de la sixième année de l’enfant, et le second au cours de la 
neuvième année. Dans les écoles publiques, ils sont souvent effectués par les services de médecine 
scolaire. Montessori Hossegor n’a pas de service médical, mais est néanmoins tenu de s'assurer de 
ce suivi médical. Nous demandons donc aux familles de faire effectuer ces visites par un médecin 
de ville et de fournir à l'école un certificat médical attestant que le bilan mentionné a été assuré 
par un professionnel de santé. L’examen des 6 ans est particulièrement important car il 
comprend le repérage précoce des signes qui peuvent entraîner des difficultés ultérieures 
d’apprentissage : problèmes visuels, auditifs, troubles du langage.  
 
Vaccinations obligatoires :  
Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (souvent associés à la coqueluche) 
sont obligatoires en France, a fortiori lors d’une inscription à l’école. En conséquence, nous 
demanderons aux familles de nous fournir la photocopie à jour du carnet des vaccinations 
(diphtérie, tétanos, poliomyélite) chaque début d’année. En cas de non vaccination, un certificat 
de contre indication médicale est exigible.  
 
Sortie pendant l’horaire scolaire :  
Nous demandons aux familles de bien vouloir organiser les rendez-vous médicaux et autres en 
dehors des heures scolaires. Si cela n’est pas possible, il est plus facile que l’enfant s’absente toute 
une demi-journée. Si le rendez-vous a lieu le matin, il peut arriver à l’école a ̀ 12h30. Si le rendez-
vous a lieu l’après-midi, il peut quitter l’école à 12h30.  
Telle qu’elle est définie dans le code de l’éducation, l’obligation d’assiduité scolaire consiste à 
participer au travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement, ainsi que les règles 
collectives de chaque établissement.  
En cas d’absence, ou d’horaires inhabituels merci de nous prévenir et de remplir la note prévue à 
cet effet.  
 
Sauf en cas de maladie dont la convalescence dépasse les 2 semaines, nous ne pourrons diminuer 
l’écolage pour cause d’absence.  
 
ACCIDENTS 
En cas d’accident l’équipe fera appel aux sapeurs-pompiers ou au médecin désigné par la famille. 
Elle prendra toutes les mesures nécessaires et s’engagera à prévenir les parents dans les meilleurs 
délais.  
A l’inscription une décharge est demandée aux parents afin que nous puissions au besoin faire 
hospitaliser l’enfant qui en aurait besoin.  
 
PREMIER SECOURS 
Une armoire à pharmacie est présente à l’école. En dehors de l’administration de traitements en 
cours et uniquement en cas d’ordonnance/certificat médical et d’autorisation écrite des parents, 
les seuls soins que nous prodiguons aux enfants sont : 

- En cas d’écorchure ou de brûlure : désinfection de la plaie 
- En cas d’hématome : donner de l’arnica sous forme de crème ou de gel 
- En cas de brûlure : passer sous l’eau froide 



	
	

En aucun cas de notre propre initiative (en cas de fièvre) nous ne sommes habilités à administrer 
des antalgiques aux enfants.  
 
LES SORTIES 
Une autorisation vous a été demandée lors de l’inscription pour la participation de votre enfant 
aux sorties organisées par l’école. Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant y participe 
pourront le signaler par ce biais. Merci de noter que la préparation de ces sorties s’organise avec 
les enfants mais que ces derniers restent libres d’y participer ou pas. Les parents souhaitant 
accompagner le groupe devront nous fournir une attestation d’assurance pour eux et leur 
véhicule. 
 
SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
Chaque enfant est bénéficiaire d’une assurance scolaire avec responsabilité civile et accidents 
corporels, souscrite par les parents auprès de l’organisme de leur choix. 
Sont interdits à l’école : bonbons, sucettes, objets dangereux, portables, jeux électroniques et 
objets de valeur.  
Tant que vous êtes présents à l’école, vous êtes responsables de votre enfant. Merci de ne pas le 
laisser aller et venir seul et de lui faire respecter les règles de l’école en votre présence (ne pas 
courir dans les classes, ne pas toucher du matériel non présenté par le guide). 
 
COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES  
Montessori Hossegor souhaite favoriser la communication entre parents et guides sur la base 
d'une confiance partagée et d'un respect mutuel au nom du bien être de l'enfant. Afin de 
construire cette confiance, nous proposons :  

• Plusieurs réunions collectives en cours d'année pour présenter chaque classe, notre 
pédagogie et le matériel Montessori  

• Des entretiens individuels biannuels pour parler de chaque enfant et de son 
développement.  

• Des évènements divers et variés tout au long de l’année pour apprendre à se connaître et 
à promouvoir la pédagogie Montessori autrement.  

 
En outre, les familles peuvent solliciter un rendez-vous avec les membres de l’équipe 
pédagogique ou avec la direction à tout moment. Ces rendez-vous peuvent aussi être initiés à la 
demande de l’équipe pédagogique.  

 
Les membres de l’équipe vous accueillent le matin et le soir et sont disponibles pour échanger si 
vous avez besoin de transmettre une consigne, ou un élément que vous souhaitez partager.  
Pour parler plus longuement de votre enfant, il est préférable de prendre rendez-vous avec le 
guide de votre enfant à un autre moment.  
 
Les parents qui le souhaitent peuvent aider au fonctionnement de l’école, en accord avec l’équipe 
pédagogique : sorties, organisation de festivités, travaux d’entretien, fabrication de matériel, 
etc… 
 
Chaque parent peut avoir la possibilité de venir observer dans la classe de son enfant, sur rendez-
vous et avec l’accord de l’équipe.  
Si nous vous accueillons avec plaisir, il est important d’obtenir aussi l’accord de votre enfant.  



	
	

 
L'école joue un rôle primordial dans la vie de l'enfant : nous mettons tout en œuvre pour que son 
épanouissement y soit favorisé. La liberté de l’enfant est au centre de notre travail. Il ne s’agit pas 
de la liberté extérieure, mais bien d’une liberté intérieure qui se construit à travers l’activité 
autonome, le respect du rythme et des intérêts de l’enfant. Grâce à la pédagogie Montessori, 
discipline et liberté ne varient plus en sens inverse. Plus de liberté, ce n’est pas moins de discipline 
et réciproquement, bien au contraire !  
Quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de fac ̧on durable le fonctionnement 
du groupe et traduit une évidente inadaptation de l’enfant à la vie de la classe, la situation de cet 
enfant sera soumise à l'examen de l'équipe éducative. Une décision d’aménagement du temps 
scolaire (passage à mi-temps par exemple) ou de retrait définitif de l'école peut être prise par la 
directrice, après un entretien avec les parents.  
 
PASSAGE DANS LA CLASSE ÉLÉMENTAIRE  
Le passage de la Maison des Enfants à la classe élémentaire 6-12 de Montessori Hossegor se fait 
quand l'enfant est prêt et a acquis la maturité nécessaire, en fonction du nombre de places 
disponibles.   
Les enfants de la classe élémentaire et leurs parents sont tenus de lire et de signer le contrat 
d’exigences et de comportement pour l’enfant en élémentaire. Ce contrat d’exigence ne fait 
qu’expliciter pour les enfants et leurs familles un comportement qui est attendu de tout adulte 
présent sur les lieux de l’école à tout moment.  
 
NOTE FINALE 
Toute personne qui ne se sent pas en accord avec ce règlement ou l’esprit de l’école tel que 
stipulé dans notre vision et dans notre projet pédagogique devrait se poser la question du 
bienfondé de sa présence. Si un désaccord est mis à jour entre une famille et Montessori 
Hossegor et qu’une solution amiable ne peut être trouvée, Montessori Hossegor se réserve le 
droit de demander à la famille de retirer son enfant de l’école.  


