
L’école maternelle publique du pôle petite enfance

école Publique Maternelle La Mouteyre
10, rue des lilas 
43700 BRIVES CHARENSAC

 L’école maternelle publique du pôle petite enfance regroupe tous les enfants de 2 à 
6ans. L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant et est dirigée par Mr Pascal 
Meyssonnet.

    Horaires d’accueil : 7h30 - 18h30

    Horaires de classe : 8h30 - 11h30
                 13h30 - 16h30

    Horaires restauration : 11 H 30 – 13 H 30 

Effectif : 7 enseignants et 7 Agents Territoriaux Spécialisés des écoles Maternelles(A.T.S.E.M) pour 
7 classes le matin et 6 l’après-midi. Il est proposé une classe passerelle, la petite section 1 est une 
classe passerelle dont l’objectif est de faciliter l’accès très progressif à l’école et d’organiser des ac-
tions de sensibilisation ou d’information).

Activités périscolaires : danse et ludothèque.

Tél : 04 71 02 06 33 - Fax : 04 71 02 06 33
Email : ec43.pub.brivescharensac.mat@ac-clermont.fr

La Mouteyre



Réglement intérieur
approuvé et vôté au Conseil d’école du 26/11/2009

1) Fréquentation scolaire :

   •  L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une bonne fréquentation, 
souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et pour l’acquisition des apprentissages, le 
préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire.
   •  La fréquentation scolaire est obligatoire pour les enfants ayant six ans révolus.
   •  Toute absence doit être justifiée. Les familles doivent informer l’école du motif et de la durée probable de 
l’absence notamment en cas de maladie contagieuse.

2) Horaires scolaires

   •  La semaine scolaire des élèves est dite « semaine de 4 jours : LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI    
      travaillés. 
   •  Les horaires de l’école sont de 8h30 à 11h30 et de 13h30 á 16h30.
 8h20-8h40 : accueil des enfants à la porte de chaque classe. Il est demandé aux familles de 
 respecter les horaires, les retards perturbent le bon fonctionnement des activités de toutes les 
 classes.
 11h20 : ouverture des portes aux parents qui reprennent leurs enfants dans la classe jusqu’à 11h30.
 13h20-13h30 : accueil des enfants MS et GS dans la cour; les enfants PS1 et PS2 sont laissés à 
 l’entrée des salles de repos.
 16h20-16h30 : les parents peuvent reprendre leurs enfants dans la classe.

Il est demandé aux familles de respecter scrupuleusement les horaires.

Cantine et garderie :

  La cantine et les garderies sont organisées par la Mairie et assurées par les  employés municipaux 
(ATSEM / aide-maternelles, agents de service).
   •  Cantine : les repas sont préparés par le collège de Corsac et livrés par les services de la Mairie . Les 
enfants de PS1 et PS2 mangent de 11h30 à 12h15, les enfants de MS et GS de 12h  à 12h45. ( horaires 
légèrement variables selon les menus).et sont servis par les 2 cantinières employées municipales Mmes 
Solange BOUQUET et Myriam OLLIER.

Inscription à la cantine : Les tickets sont vendus à la Mairie de Brives et doivent être impérativement donnés 
au plus tard le vendredi avant 9h pour le lundi et le mardi suivants, le lundi avant 9h pour le jeudi et vendredi 
suivants. En cas d’absence, les tickets avancés pourront être récupérés si celle-ci est signalée avant 9h. 

Tel de l’école : 04 71 02 06 33

   •  Horaires de garderie : 7h30 - 8h20
            16h30 - 18h30
 



3) Responsabilité :

   •  Les enfants sont remis aux personnels enseignants par les parents ou par toute autre personne    
      nommément désignés par eux, par écrit. Ils sont repris dans les mêmes conditions.
   •  Les enfants ne peuvent être confiés à une personne mineure. En aucun cas, les enfants ne doivent               
      arriver ou repartir seuls.
   •  Lors d’un retour à l’école après une sortie scolaire, les enfants ne seront rendus à leur famille que dans   
      l’enceinte de l’école.
   •  En cas de retard, l’école contactera la personne autorisée par la famille pour venir récupérer l’enfant.
   •  Si l’enfant a besoin de sortir de l’école pour un rendez-vous médical ou pour tout autre raison pendant 
      le temps scolaire, les parents ou responsables légaux doivent en informer par écrit le  directeur et      
      l’enseignant de la classe.
   •  Les enfants une fois remis à leurs parents, sont sous leur entière responsabilité. Cependant ils doivent   
      respecter les consignes de déplacement (ne pas courir...) tant qu’ils sont dans l’enceinte scolaire.
   •  L’assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle accident) est vivement conseillée et obligatoire   
      quant aux activités débordant l’horaire scolaire comme les sorties, l’activité natation...

4)  Vie scolaire et règles de vie

   •  L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en oeuvre pour que 
son épanouissement y soit favorisé. Aucune sanction ne doit être infligée, seule est autorisée la mise à 
l’écart dans la classe (ou la cour ...),de l’enfant perturbant et sous surveillance d’un membre de l’équipe 
pédagogique.
   •  Néanmoins quand le comportement de l’enfant perturbe gravement et de façon durable le 
fonctionnement de la classe, la situation de l’enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative 
élargie aux membres du réseau d’aide ( RASED de Brives). Tout élève « à besoin spécifique » fera l’objet 
d’un projet personnalisé :
 - Projet Individuel d’Intégration Scolaire : pour les élèves en situation de handicap. 
 - Projet d’Accueil Individualisé : pour les élèves ayant besoin de soins médicaux 
 - Projet Educatif Individualisé : pour les élèves ayant besoin d’une adaptation de leur scolarité    
 (troubles du langage ou du comportement, élèves non francophones...)
   •  L’organisation de la vie scolaire a pour but de contribuer au développement de la personnalité de l’enfant  
sous toutes ses formes et de l’aider à maîtriser les apprentissages fondamentaux. L’Ecole Maternelle est        
avant tout une ECOLE , un lieu d’enseignement où l’enfant apprend et reçoit un enseignement, délivré  
par des enseignants formés et diplômés de l’Education Nationale.
   •  Seules sont autorisées à intervenir auprès des enfants, les membres de l’équipe éducative c’est à dire 
les ATSEM, les enseignants, les cantinières,  l’éducatrice de jeunes enfants de la crèche du PPE de Brives, 
les enseignants membres du réseau d’aide (RASED) , et occasionnellement les intervenants extérieurs 
agréés par l ‘Education Nationale, sous la responsabilité de l’enseignant.
   •  En cas de problème, l’équipe éducative doit être informée de manière à réagir rapidement.
Une réunion d’informations est organisée dans chaque classe en début d’année scolaire. Il est possible 
d’obtenir un entretien individuel avec l’enseignant et le directeur sur rendez-vous. Les travaux écrits des 
enfants sont remis aux familles avant chaque période de vacances ; après consultation, ils sont retournés à 
l’école signés des parents.
   •  Un livret  scolaire est constitué dès la petite section 1 et communiqué régulièrement aux familles.  
   •  Correspondance : les informations concernant la vie de l’école ou de la classe sont regroupées dans le 
cahier de liaison qui doit être signé par les parents après en avoir pris connaissance. 
   •  Pour remettre chèques, argent liquide ou tout autre document, utiliser une enveloppe cachetée portant le 
nom, le prénom, la classe de l’enfant. 
   •  Les informations distribuées par l’APE (association de parents d’élèves) sont mises dans le cartable des 
enfants et les retours pour l’ APE doivent être déposés dans la boîte aux lettres prévue à cet effet dans le 
hall de l’école.



Le directeur de l’école, Pascal MEYSONNET, enseignant en Petite Section, est remplacé dans sa classe 
les lundis et jeudis après-midi afin d’assurer les tâches de direction (rendez-vous avec les familles……).

5) Sécurité :

   •  Les enfants ne doivent pas apporter à l’école des jouets, des objets pouvant représenter un danger, de l’argent, des    
       bonbons, sucettes ou chewing-gum.
   •  Le port des bijoux de quelque valeur que ce soit est fortement déconseillé. L’école ne peut être tenue responsable  
       en cas de perte ou de dégradation d’objet personnel apporté par l’enfant.
   •  Il est recommandé de vérifier les poches ou sacs des enfants avant le départ à l’école. Tous les vêtements que  
       l’enfant est amené à quitter à l’école doivent être marqués à son nom.
   •  Il est vivement recommandé de respecter le plan de circulation expliqué en annexe du règlement afin de faciliter  
       les déplacements de tous.
   •  Il n’est pas permis de faire circuler des poussettes dans les couloirs en raison de leur étroitesse et conformément  
       aux dispositions sécuritaires établies dans le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité des établissements  
       scolaires de Haute-Loire).

6) Hygiène et santé :

   •  Goûter, collation : Le ministère de l’Education Nationale, suite aux recommandations des services de santé, 
conseille vivement la suppression de la collation/goûter du matin. Depuis septembre 2009, cette collation du matin est 
supprimée;  toutefois, un enfant qui n’a pas mangé à la maison, a la possibilité de prendre son petit-déjeuner (fourni 
par la famille) en arrivant à l’école, avant 8h40.
Goûter de l’après-midi : pris à 16 h15 à l’école et fourni par les familles, il doit être assez copieux: fruit + pain, 
chocolat…(mais pas de produit devant être conservé au frais).

 A noter : 1 jour par semaine, le mardi après-midi, la mairie de Brives fournit un fruit biologique 
(opération nationale ‘‘un fruit à la récré’’).

   •  Alimentation : par mesure d’hygiène et de sécurité alimentaire, les enseignants ne sont pas autorisés à distribuer 
aux élèves des gâteaux. ‘‘faits maison’’ mais seulement des produits achetés dans le commerce sous emballage fermé. 

Merci d’en tenir compte pour les anniversaires…
Des ateliers pédagogiques cuisine ou pâtisserie peuvent être mis en place par le maître dans sa classe, en prenant soin 
de conserver les preuves d’achat (factures) et les emballages.
   •  Hygiène : L’enfant doit arriver dans un état de santé et de propreté satisfaisant. Il est recommandé aux familles de 
surveiller régulièrement la chevelure de leurs enfants afin de la traiter en cas d’apparition de parasites (poux…).
   •  Les enfants malades doivent être gardés par les familles. En cas de maladie à l’école, les parents seront prévenus 
par téléphone et invités à venir chercher leur enfant rapidement. Les enseignants, le directeur, le personnel de service 
ne sont pas habilités à donner des médicaments aux enfants sauf dans les cas très particuliers d’enfant faisant l’objet 
d’un Projet d’Accueil Individualisé.
   •  En PS  les parents devront prévoir un change et des couches (si nécessaire) marqués au prénom de l’enfant, une 
boîte de lingettes  et une boîte de mouchoirs en papier (pour tous PS MS GS). Les vêtements prêtés par l’école en cas 
de change de l’enfant, devront être rendus lavés et repassés.
   •  Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte des locaux scolaires et d’écraser ses mégots dans la cour. 
Ces mêmes mégots ne devront pas non plus être écrasés devant les portes de l’école.
   •  Les animaux ne doivent pas pénétrer dans l’école ni attendre devant l’entrée principale.(Chiens effrayants et 
potentiellement dangereux)
 Règlement intérieur de l’école  établi et voté à l’unanimité en Conseil d’Ecole, le 26/11/2009.
 Pour les membres du Conseil d’Ecole
 Le directeur de l’école - Président du Conseil d’Ecole -.
 Mr Pascal MEYSONNET       Lu ET aPPrOuvé ET daTé 
        Signature  des parents ou du responsable légal :



ANNEXES AU REGLEMENT INTERIEUR

La plus grande prudence et le respect du code de la route sont demandés aux abords de l’école : limitation de vitesse, 
respect du stationnement et de la place réservée aux véhicules pour  handicapés en particulier.

PLAN DE CIRCULATION DANS L’ECOLE

   •  afin de ne pas encombrer les couloirs et pour que les entrées et les sorties se déroulent dans le calme et sans 
bousculade, il vous est demandé de bien vouloir respecter les consignes suivantes pour les entrées comme pour les 
sorties.

   •  Toutes les familles, en entrant dans le hall du PPE, passeront obligatoirement ensuite par la cour des Grands pour 
regagner leur classe, ou les salles de garderie ou les dortoirs.

   •  Grande Section : l’accès se fait par la porte se situant au fond de la cour des grands.

   •  Moyenne Section : l’accès se fait par la porte se situant au fond de la cour des grands.

   •  Moyenne Section : l’accès se fait en passant par la cour des grands et la porte qui se trouve face à la cantine.

   •  Petite Section 1 et 2 : l’accès se fait en passant par la cour  des grands et par la porte qui se trouve face à la 
cantine.

   •  Petite Section 1 : fonctionnant uniquement les matins : l’accès se fait en passant par la cour  des grands et par la 
porte qui se trouve face à la cantine.


