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Règlement intérieur 
 

 

 

L´école maternelle franco-allemande Georges Cuvier fait partie du réseau AEFE (Agence 

pour l´Enseignement Français à l´Etranger). 

Elle est républicaine et laïque. 

 

 

1. INSCRIPTION DES ELEVES 

 

Les parents remplissent le formulaire d´admission en ayant soin de donner des informations 

précises et exactes. Tout formulaire incomplet ne peut être traité. 

 

Après réception du formulaire, la directrice prend contact avec les parents pour décider d´un 

rendez-vous. Un entretien avec les parents et une visite de l´école est préalable à toute 

inscription définitive. 

Si les parents sont sur place, ils sont invités à assister à la réunion d´informations pour les 

nouveaux parents, qui a lieu généralement en avril-mai. 

 

Lorsque l´effectif maximum est atteint, une liste d´attente est établie. 

 

L’inscription de l’enfant dans l’établissement implique l’adhésion de ses parents ou tuteurs dans 

l’association gestionnaire. 

 

En cours d´année, tout changement d´adresse et de numéro de téléphone est à signaler. Il est 

important d´avoir des numéros de téléphone qui fonctionnent si les parents doivent être joints. 

 

 

2. HORAIRES 

 

Du lundi au vendredi : 

Classes maternelles : accueil de 7h50 à 8h20        sortie de 14h45 à 15h00 

Garderie : sortie possible à tout moment entre 15h00 et 17h00. 

Garderie de vacances : 8h00 à 17h00. 
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Rappel : les enfants non-inscrits à la garderie ne sont pas autorisés à jouer dans l´établissement. 

Une fois l´enfant récupéré, les parents sont responsables de lui et doivent quitter l´enceinte de 

l´école. 

 

 

 

3. FREQUENTATION  

 

La fréquentation de l’école doit être régulière. 

Les parents doivent prévenir de toute absence soit par email au bureau, soit par l’intermédiaire 

d’autres parents, soit par téléphone aux horaires d’ouverture du bureau. 

 

L´école fonctionne sur le calendrier scolaire du Land Baden-Württemberg. L´école rajoute aux 

vacances officielles du Land 3 journées de vacances plus la journée du 14 juillet. 

Le calendrier définitif est présenté en conseil d´école. 

 

4. ENSEIGNEMENTS 

 

L’enseignement dispensé est conforme aux programmes de l´Education Nationale. 

Tous les élèves bénéficient d’un enseignement de l’allemand, différencié selon les classes, 

donné par une enseignante de langue maternelle allemande. 

 

 

 

5. SECURITE ET VIE SCOLAIRE 

 

5.1. Les parents amènent leur enfant jusqu´en classe et le remettent à l´enseignant. Ils 

récupèrent leur enfant en classe à partir de 14h45 et jusqu´à 15h00 ou dans les locaux de la 

garderie si l´enfant est cherché plus tard. 

5.2. Pendant le temps scolaire, les élèves sont sous la surveillance continue des enseignants. 

5.3. Il n’est possible de remettre les élèves au moment de la sortie qu’aux personnes 

nommément désignées par les parents sur la fiche « autorisation de récupération » ou par 

écrit ultérieurement. 

 

Il est demandé de respecter impérativement ces 

horaires pour la bonne marche de l’établissement, 

aussi bien pour l’accueil que pour la sortie. 

L´horaire de 17h00 pour la sortie de la garderie est un 

horaire impératif. Des retards répétés peuvent 

entraîner une exclusion temporaire de l´enfant.  
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5.4. Activités périscolaires : un service de garderie est organisé par l’école après 15h00 pour 

les enfants inscrits à la garderie. 

5.5. Activités extra-scolaires (telles que fêtes des Lanternes ou de l’école : en dehors des 

horaires habituels) : les parents sont responsables de leurs enfants pendant ces activités 

ponctuelles. 

5.6. Pour que la sécurité devant l´école soit maintenue, il est demandé aux parents de ne 

pas stationner à proximité immédiate de l´école pour ne pas encombrer les trottoirs et 

accès. 

5.7. Il est interdit d’apporter dans l’établissement des objets tranchants ou dangereux 

(allumettes, briquet, arme factice...), ni bonbons ou chewing-gum. 

5.8. Un enfant malade ne vient pas à l´école. La contagion doit être évitée au niveau des 

autres enfants mais aussi au niveau du personnel. Dans le cas d’une maladie contagieuse, 

un certificat médical doit être présenté avant un retour en classe. 

5.9. Aucun médicament est donné à l´école. Si un enfant a un traitement médicamenteux 

de longue durée, un PAI (Projet d´Accueil Individualisé) est mis en place, dans lequel sont 

précisés le nom du médicament, la posologie et les heures ou les moments de prise. 

5.10. Les parents sont tenus de vérifier la tête de leur enfant régulièrement. Lorsque l´enfant a 

des poux, il faut un traitement (à renouveler huit jours plus tard). Il peut y avoir exclusion de la 

classe lorsque l´enfant n´est pas traité. Un certificat médical attestant que l´enfant n´a plus 

de poux est nécessaire pour revenir à l´école. 

 

 

 

6. CONCERTATION FAMILLES – ECOLE 

 

Avant chaque rentrée, une réunion d’information aux nouveaux parents de l’école est 

organisée en avril-mai pour présenter l’établissement, ses orientations pédagogiques, son 

fonctionnement général. 

 

Les semaines suivant la rentrée, les enseignants de chaque classe organisent une réunion de 

rentrée, pour se présenter aux parents, présenter l’organisation quotidienne de la classe, 

l’emploi du temps hebdomadaire, les projets à venir pour les élèves et répondre aux questions 

des parents. 

 

Des rencontres parents/enseignants peuvent être organisées selon les besoins durant l’année 

scolaire. 
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7. CONSEIL D’ECOLE 

 

Le conseil d’école est présidé par le chef d’établissement-directeur d’école. 

 

Les membres de droit sont les parents délégués, les enseignants, les ASEM, la secrétaire-

gestionnaire, et trois membres du comité de gestion de l’association des parents. Ils ont un 

droit de vote. 

Les membres invités en plus ont un rôle consultatif. 

 

Le conseil d’école statue sur les sujets suivants : 

 Le projet d’école 

 La protection et la sécurité des enfants  

 Les activités scolaires et périscolaires 

 L’hygiène  

 Le règlement intérieur 

 Le calendrier scolaire. 

 

Il se réunit 2 fois par an, il peut se réunir exceptionnellement si nécessaire en plus de ces 2 fois. 

 

Le projet d’école définit la politique éducative de l’établissement pour 3 ans. 

 

Le règlement intérieur de l’école maternelle est voté par le Conseil d’école sur proposition de 

la Direction puis est visé par les services culturels de l’Ambassade de France à Berlin. 

Il peut être révisé chaque année lors du 1er conseil d’école. 

 

Stuttgart, novembre 2017 

 

La directrice de l’école maternelle G. Cuvier 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon d’accusé de réception à rendre à l’enseignant  

 

Erklärung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten des Kindes 

 

Nom, Prénom, Classe (Name, Vorname, Klasse)  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Par la présente, je/nous confirme/confirmons avoir lu le règlement intérieur de l’école 

(hiermit bestätigen wir den Erhalt der Dienstordnung). 

 

 

 

Stuttgart, Signature                    (Unterschrift des/der Sorgeberechtigten) 


