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Matériel au nom de l’enfant à fournir 

 

Année : ………….. /……………. 

 

 

� Matériel à fournir pour les 2ans – 6 ans (Merci d’inscrire son nom sur chaque article) : 
 

Pour tous les jours : 

Mouchoirs 
Chaussons 
1 paire de bottes 
Brosse à dents 
Dentifrice 
1 verre pour brosse à dents 
1 petite serviette (de table) 
3 changes + 4 chaussettes + 4 sous-vêtements 
2 paquets de lingettes  
Couches (si l’enfant est en phase d’apprentissage pour la propreté) 
1 Tupperware en Pyrex pour le repas du midi 
 
Pour la sieste : 
1 oreiller 
1 drap + 1 couverture ou 1 couette 
1 doudou et/ou 1 tétine 
 
 
 
 
 
 
 le…………/……………./ ……………      Signature des parents 
         Mention lu et approuvé 
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Dossier d’inscription 

 

Année : ……………../……………….. 

L’ENFANT 

NOM…………………………………………………………………………………….. Prénom……………………………………………… 

Date de naissance……/………./………..  Lieu de naissance……………………………   Nationalité……………………. 

Langue Vivante I …………………………………………         Langue Vivante II …………………….……………………….. 

 

RESPONSABLE LEGAL I 

NOM………………………………………………………………………………… Prénom………………………………………………. 

PROFESSION…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EMPLOYEUR……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL………………………………………………VILLE………………………………………………………………………….. 

N° TEL………………………………………………………….EMAIL………………………………………………………………………… 

 

RESPONSABLE LEGAL II 

NOM………………………………………………………………………………... Prénom………………………………………………. 

PROFESSION…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EMPLOYEUR…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL………………………………………………VILLE………………………………………………………………………….. 

N° TEL………………………………………………………….EMAIL………………………………………………………………………… 

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
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¾ Joindre les copies des cartes d’identité des personnes autorisées à récupérer votre enfant. La personne devra 
présenter sa carte d’identité et signer une décharge lorsqu’elle récupèrera l’enfant en dehors des horaires habituels. 

NOM PRENOM QUALITE TEL. FIXE TEL. PORTABLE EN CAS 
D’URGENCE 

AUTORISE A 
RECUPERER MON 

ENFANT 

     OUI        NON OUI        NON 

     OUI        NON OUI        NON 

     OUI        NON OUI        NON 

     OUI        NON OUI        NON 

     OUI        NON OUI        NON 

     OUI        NON OUI        NON 

     OUI        NON OUI        NON 

 

ASSURANCE SCOLAIRE : 

Responsabilité civile :  Oui     Non                        Individuelle d’accident :  Oui   Non 

Compagnie d’assurance (nom et adresse) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de police : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FRATRIE A A TATONS : 

Nom : ..…………………………………………… Prénom :……………………………….  date de naissance :……/……. /…… 

Nom : ………………………………………………… Prénom :…………………………….. date de naissance :……/……. /…… 

Nom : ………………………………………………… Prénom :…………………………….. date de naissance :……/……. /…… 

Nombre d’enfants à la charge du foyer :……………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ACCUEIL GARDERIE 

Je souhaite inscrire mon enfant les jours suivants : 

Lundi matin Mardi matin Mercredi matin Jeudi matin Vendredi matin 
Lundi soir Mardi soir Mercredi soir Jeudi soir Vendredi soir 

 

Personne prenant en charge financièrement les frais de garderie (à préciser) : 

Je soussignée ………………………………………………………………………………… reconnais avoir pris connaissance 
du règlement de l’accueil périscolaire, accepte son contenu et m’engage à le respecter. 

Fait à……………………………………………………., le …………../………../………. Signature : 

 

RESTAURATION SCOLAIRE CANTINE  

Je souhaite inscrire mon enfant les jours suivants : 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  
     

 

Personne prenant en charge financièrement les frais de restauration (à préciser) : 

Je soussignée ………………………………………………………………………………… reconnais avoir pris connaissance 
du règlement de l’accueil périscolaire, accepte son contenu et m’engage à le respecter. 

Fait à……………………………………………………., le …………../………../………. Signature : 

RESTAURATION SCOLAIRE LUNCH BOX 

Je souhaite inscrire mon enfant les jours suivants : 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  
     

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Je souhaite inscrire mon enfant les périodes suivantes : 

Mercredi matin Vacances 
toussaint 

Vacances 
hiver 

Vacances 
pâques 

Vacances 
Ascension Mercredi journée (si forte 

demande) 
 

Personne prenant en charge financièrement les frais de périscolaire (à préciser) : 

Je soussignée ………………………………………………………………………………… reconnais avoir pris connaissance 
du règlement de l’accueil périscolaire, accepte son contenu et m’engage à le respecter. 

Fait à……………………………………………………., le …………../………../………. Signature : 
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants de 
l’école. 

En application de la loi « informatique et libertés » et des règles de protection des mineurs, les 
légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier 
directement ou indirectement les enfants ou les familles. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 
publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, 
soit d’écarter votre enfant lors de prise de vue, soit de masquer son visage. 

En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir cocher les cases suivantes afin de nous donner 
ou non votre accord pour que des photos représentant votre enfant soient : 

 

Accord Désaccord  
  Afficher dans l’école ou collées dans les cahiers 

  Transmises aux familles (ex : souvenirs de classe, d’un projet, photo de classe…) 

  Envoyées à nos correspondants (élèves d’autres écoles françaises ou étrangères) 

  Publiées sur le site de l’école (sans le nom de l’enfant) 

  Publiées sur Facebook (sans le nom) 

  Mise en ligne sur Youtube 

Fait à……………………………………………………., le …………../………../………. Signature : 

 

ENGAGEMENT FINANCIER 

Frais de réinscription : 250€/enfant (non remboursable) 

Frais de scolarité à payer avant le 5 du mois par virement ou espèces. 

Les frais de scolarités sont annuels, nous vous proposons une facilité de paiement en 10 mensualités 
suivant le revenu du foyer. 

Revenu annuel Tarif mensuel 
1 enfant 

 Tarif mensuel 2 
enfants (-15% sur la 
totalité des frais de 
scolarité pour 2 enfants) 

 Tarif mensuel 3 
enfants (-25% sur la 
totalité des frais de 
scolarité pour 3 enfants) 

 

R < 36 831€ 399€  680€  900€  
36 832€ < R > 63 000€ 499€  850€  1125€  
R> 63 000€ 599€  1020€  1350€  
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Fiche sanitaire 

 

Année : ………….. /……………. 

 

 

� L’enfant : 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………..    Sexe :          M          F 

Né(e) le : ...../……../………               Age : ………………….      Lieu de naissance : ………………………………………… 

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

� Coordonnées du médecin traitant : 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

� Vaccinations : (joindre les photocopies du carnet de santé) 
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� Traitement en cours et précautions particulières : 

 

L’enfant suit-il un traitement médical ?                              Oui                   Non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondant (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d’origine, identifiées au nom de l’enfant, accompagnées de la notice et du protocole d’administration signé par le médecin) 

¾ Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance datée et signée du médecin  

 

� Allergies :  
 

Médicamenteuses :                                                                 Oui                   Non 

Alimentaires :                                                                           Oui                   Non 

Autres (latex, pollen, poussières…) :                                    Oui                   Non              

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’enfant nécessite-t-il la constitution d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) ?                  Oui             Non     

L’enfant est-il soumis à un régime alimentaire spécifique ?                                                   Oui             Non 

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………..........    

 

 

� Problème(s) de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération rééducation en 

précisant les dates et les précautions à prendre) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

� Recommandations utiles des parents (précisez si votre enfant porte des lentilles, lunettes, prothèse 

dentaires ou auditives) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
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� Maladies (l’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes, si oui les entourer ?) : 
 
 
Rubéole  Varicelle  Angine  Scarlatine Otite 
 
 
Coqueluche  Rougeole  Oreillons Rhumatisme articulaire aigü 
 
¾ En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade sera orienté et transporté par les services de 

secours d’urgence vers l’hôpital du secteur. La famille est immédiatement avertie par nos 
soins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………………………………………… 
Responsable légale de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise la 
Directrice, à donner les premiers soins d’urgence, à prendre toutes les mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gardanne, le…………/……………./ ……………    Signature des parents 
         Mention lu et approuvé 





A TATONS REGLEMENT INTERIEUR  

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

A tatôns,2955 Domaine des Marres, chemin des marres, 13109 Simiane Collongue, 
 

Le siège social de A tatôns est situé : 2955 Domaine des Marres, chemin des marres, 13109 

Simiane Collongue, 

Son numéro de téléphone est le : 06 16 51 11 03 

Son e-mail est : direction.ecoleatatons@gmail.com 
 

L’école A tâtons est ouverte à tous les enfants à partir de 2 ans jusqu’à CM2. 
 

L’équipe administrative procède à l’admission, dans la limite des places disponibles, sur présentation 
du dossier d’inscription dûment rempli et complété par les pièces justificatives obligatoires. 

 
 
 

I. LES HORAIRES 

LES MATERNELLES : les enfants sont accueillis à partir de 
8H20. Les cours commencent à 8H45 et prennent fin à 16H30. 

 
LES PRIMAIRES : Les enfants sont accueillis à partir de 
8H20. Les cours commencent à 8H45 et prennent fin à 
16H30. 

 
Possibilité de récupérer son enfant à la pause déjeuner à 
11h30 pour les 2-3ans, à 12h pour les 3-6ans et 12h30 
pour les 6-10ans. Sauf les vendredis possibilité de 
récupérer votre enfant de 2 à 10 ans dès 10h45. Le 
retour doit être prévu à 14h si l’équipe pédagogique est 
prévenue. 

 
Les garderies sont matin et soir : 8h00-8h20 et 16h45-18h00. 
Elles seront facturées automatiquement si votre enfant est 
présent dans ces créneaux horaires. 

 
Pour un bon fonctionnement de l’école, il est impératif de respecter ces horaires. 

mailto:direction.ecoleatatons@gmail.com
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❖  L’Arrivée 
 

Les enfants de 2-3ans et de 3-6ans sont accompagnés par l’adulte en charge de l’enfant, jusqu’au portail 
blanc qui se situe dans le parc à balançoires. Le responsable légal fera sa transmission auprès du membre 
de l’équipe.  

 
Un accueil spécifique ; pour les familles retardataire, doit être exceptionnel entre 8h45 et 9h. Un 
membre de l’équipe viendra chercher l’enfant au portail d’entrée. 
Toute personne, en dehors des parents, chargée de venir prendre un élève à la sortie de l’école, doit être 
inscrite sur la fiche de renseignement donnée en début d’année ou munie d’une autorisation écrite, signée 
des parents et présentation d’une pièce d’identité. Les parents auront pris soin au préalable de prévenir 
l’école. 

 
A ce propos, les fiches de renseignements doivent être remplies avec soin. N’oubliez pas de signaler tout 
changement éventuel en cours d’année (n° de téléphone, etc.) 

 
Nous demandons aux parents de ne pas s’attarder dans l’enceinte de l’école afin de respecter les 
horaires (bonne marche de l’école) et pour une question de sécurité. 

 
 
 
❖ Le Départ 

 

Un membre de l’équipe remet chaque enfant à ses parents ou à la personne autorisée au portail blanc. Dès 
lors, les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents. Pour une question de sécurité, nous ne 
laisserons pas les enfants sortir sans avoir identifié clairement la personne qui vient le chercher. Nous vous 
demandons de vous signaler à l’équipe. 

 
Tout enfant n’ayant pas été récupéré sera pris en charge et enregistré en garderie. 
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II. LES ABSENCES 
 

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une fréquentation régulière, 
souhaitable pour le développement de l’enfant et pour l’acquisition des apprentissages, le préparant ainsi à 
recevoir la formation donnée à l’école élémentaire. 

 
La fréquentation régulière à l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 

 
Les absences sont consignées par demi-journée dans un registre tenu par l’enseignant et remis à 
l’organisme de tutelle. 

 
Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent sans délai, faire 
connaître à l’administration les motifs de cette absence. 

 
Toute absence devra être justifiée (si possible le matin, par tout moyen à votre convenance : téléphone, 
mail). 

 
Le certificat médical n’est exigible que dans le cas où l’enfant a contracté une maladie contagieuse. 

En cas d’absence autre et /ou prévue un justificatif d’absence est à remettre à l’enseignant. 

Un élève ne peut quitter l’établissement avant l’heure sauf accompagné de l’un de ses parents ou d’une 
personne dûment mandatée par leur soin. Une décharge écrite, rédigée préalablement par les parents sera à 
remettre à l’enseignant de l’enfant (+ Pièce d’identité de la personne venant chercher l’enfant). 

 
Quelque soit les motifs de l’absence, aucune remise réduction ou aucun remboursement sera pratiqué. 
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III. LES RETARDS 

Les familles doivent prévenir l’administration d’un éventuel retard le plus rapidement possible. 
 

L’enfant sera accueilli par un membre de l’équipe et sera amené dans sa classe entre 8h45 et 9h. Ces 
retards doivent être exceptionnels pour le bon déroulement de la journée de votre enfant. 

 
LA VIE SCOLAIRE 

Pour les plus petits, un temps calme est prévu après le repas de midi. 
 

Les parents devront veiller à ce que le matériel prêté par l’école ne soit ni perdu ni détérioré (livres, 
matériel Montessori, cahier de vie, plan de travail, cahier d’exercice…). Dans le cas contraire, le 
remboursement pourra être exigé sur la base d’un remplacement à neuf. Si le matériel Montessori est 
détérioré de façon trop fréquente par votre enfant, nous pourrons vous demander un remboursement de 
ce dernier, suite au troisième avertissement. Cela peut aller jusqu’à l’exclusion définitive si aucun 
changement malgré le troisième avertissement. 

 
Si l’éducatrice/eur considère que les règles du savoir-vivre de l’établissement ne sont pas respectées, 
elle préviendra les parents. Si cela persiste, la directrice sera en mesure de donner trois avertissements 
puis un renvoi de trois jours voir une exclusion définitive. 

 
Si exclusion, tout mois débuté est dû. 

 
Les objets de valeur sont à éviter à l’école ; en cas de perte ou de vol, l’établissement décline toute 
responsabilité. 

 
Il est interdit pour des raisons d’équité entre enfant (sauf doudou des plus petits), d’apporter des jouets, 
bonbons… Les jouets seront rendus le soir aux parents et les bonbons seront jetés ou conservés dans le sac 
de votre enfant (sauf lors des anniversaires : vous confierez alors les friandises aux enseignants). Les 
présentations du matin faites par votre enfant doit être à but pédagogique (jouets interdits). 

 
De même, pour des raisons de sécurité, sont prohibés tous objets tranchants tels que les couteaux. Il en est 
de même pour les écharpes et cordes à sauter. 

 
Les bracelets de perle pouvant casser, les pièces peuvent être confondues et ingérées (car ressemblant à des 
sucreries) ne pas en porter. Les enfants ne doivent pas posséder de l’argent, des objets de valeur (jeux 
électroniques, portable, etc.). L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte de vêtements, de 
bijoux, etc. Merci d’étiqueter toutes les affaires de votre enfant (plat, gourdes, sac, uniformes…) 

 
L’enseignant s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard 
de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 

 
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui 
porterait atteinte à la fonction ou à la personne de l’enseignant et au respect dû à leurs camarades ou aux 
familles de ceux-ci. 
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La direction, en accord avec l’équipe pédagogique s’autorise à suspendre la scolarité d’un élève ou à le 
renvoyer si les faits dont il s’est rendu coupable : 

 
- Portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou 

d’un élève, 
- Compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou, 
- Lui font subir un préjudice matériel ou moral. 

De même, la Direction, en accord avec l’équipe pédagogique suspendra la scolarité d’un élève ou le renverra 
si le comportement de ses parents (ou celui de son accompagnant) vise à nuire à la structure, perturbe le 
bon fonctionnement de l’établissement, critique les méthodes pédagogiques et le projet éducatif, ou ne se 
comporte pas en citoyen responsable en accord avec le projet d’établissement. 
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IV. LA SANTE 
 

Les enfants malades ne pourront être admis en classe. Merci de régulièrement tenir au courant l’équipe si 
vous/votre enfant êtes positif au Covid19 ou si vous êtes cas contact. 
Les enseignants se réservent le droit de refuser un enfant présentant un état maladif (fièvre, diarrhée, 
vomissement, céphalée…). 
Toute prise médicamenteuse devra être donnée par vos soins car nous ne sommes pas en mesure de 
donner de médicaments au sein de l’école. 

 
Toute maladie de longue durée doit faire l’objet d’un projet d’accueil individualisé (Asthme, Diabète…) un 
protocole établi par le médecin de l’enfant est obligatoire. Il doit préciser la conduite spécifique au quotidien 
mais aussi celle en cas d’urgence. 
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade, sera évacué vers le Centre de soins approprié désigné par 
les services de secours. La famille est immédiatement avertie par nos soins. (Pensez à signaler tout 
changement de numéro de téléphone). 
En cas de maladie (fièvre, vomissement, etc.), les parents sont aussitôt avertis, merci de récupérer votre enfant 
dans le plus bref délai. 
Les frais de prise en charge médicale sont à régler par les parents. Dans le cas où des frais complémentaires 
resteraient à la charge de la famille et dans la mesure où A TATONS serait responsable de ces frais, 
l’assurance couvre ces suppléments. 

 
Pour tout enfant atteint d’une maladie contagieuse, les parents devront fournir un certificat médical où il 
sera précisé la date de possible reprise de l’enfant. 
Il est notamment rappelé que les cas de varicelles entrainent une non fréquentation de l’établissement 
durant 15 jours. 
Il est recommandé aux familles d’être très vigilantes afin d’éviter la recrudescence des poux, d’agir 
efficacement dès le début et d’en informer l’enseignant. 

 
Tout enfant porteur d’un plâtre ou d’une orthèse est accueilli normalement dans l’établissement lorsqu’un 
certificat médical l’y autorise. Dans ce cas, notre équipe pédagogique prendra en charge votre enfant dans 
les escaliers. 

 
 

V. LA CONCERTATION PARENTS/ENSEIGNANTS 
 

Une réunion parent/ enseignant est programmée en début d’année merci d’y être présent. 
 

Le droit à l’information des conjoints divorcés ou séparés qui n’ont pas la garde habituelle de l’enfant  sera 
respecté. Toutefois, il ne sera établi qu’un livret scolaire. De plus, nous rédigeons un seul exemplaire du 
cahier de suivi journalier pour votre enfant. 

 
Pour une rencontre individuelle parents/ enseignant, un rendez-vous, pris par le biais du cahier de liaison, 
avec l’enseignant est obligatoire. 
Une réunion par semestre est organisée avec le corps enseignant. Nous serons en mesure de vous montrer le 
cahier de progression de votre enfant. 

 
Seul le conseil des enseignants est habilité à déterminer dans quelle classe sera l’enfant. La décision est 
assortie de considérations d’ordre pédagogique fondées sur une évaluation des compétences acquises et du 
degré de maturité de l’enfant. Dans le cas d’une future inscription en école classique, l’équipe A tâtons se 
basera sur l’âge de l’enfant pour conseiller le niveau de classe. L’équipe pédagogique mettra en avant ce 
que connait l’enfant pour laisser ; au nouvel établissement, libre choix du niveau de classe. 
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L’équipe pédagogique est constituée de personnes formées Montessori, d’intervenants extérieurs et des 
professionnels de l’enfance comme psychologue, psychomotricien… Nous n’hésiterons pas à vous suggérer 
de contacter un professionnel de l’enfance si besoin est. 
 
L’école A tâtons rédigera une trace des adaptations proposées pour le suivi individuel de votre enfant. Nous 
vous demanderons de signer votre livret de suivi pédagogique ainsi que le suivi des adaptations qui ont été 
mise en place lors des rdv parent/professeur.  L’aspect scolaire et émotionnel rentrent en compte dans notre 
rédaction de suivi. 
 
Dans le souci du suivi individuel de l’enfant l’équipe pédagogique sera dans le droit de demander les suivis 
et contacts des différents spécialistes que rencontrent votre enfant.  
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VI.  L’ASSURANCE SCOLAIRE 
 

Le responsable légal de l’enfant doit fournir une attestation d’assurance de sa compagnie, au nom de 
l’enfant, pour les risques scolaires et extra-scolaires, pour les dommages qu’il peut causer (responsabilité 
civile), pour les dommages qu’il peut subir s’il n’y a pas de tiers responsable (individuelle accident). 

 
 

VII. LES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
 

En maternelle, les enfants doivent être habillés de manière simple et pratique (les chaussures à lacets, les 
bretelles de pantalon... sont déconseillées). Veillez à ce que l’enfant vienne habillé avec son uniforme 
propre et repassé. 

 

Les jours où les enfants ont sport, il est impératif qu’ils soient habillés avec une tenue adaptée : basquets 
plats (talon compensé, ballerine, sandale interdits), bas de survêtement, jogging ou leggin… A défaut du 
respect de cette consigne, l’enfant restera en marge de la session et sera convié à regarder ses camarades. 
Nous vous recommandons de vérifier les dates de la pratique sportive en sein de la classe de votre/vos 
enfant(s). 

 
Les vêtements prêtés aux enfants qui se sont salis à l’école devront être lavés et rapportés rapidement à 
l’école. 

 
Pour les enfants qui ne sont pas encore propres ou en passe de l‘être, prévoir un rechange, des couches 
culotte (notamment pour la sieste), lingettes... 

 
 

VIII. LA RESTAURATION 
La prise des repas se fait à partir de 11h30/12h pour les maternelles et à partir de 12h30 pour les 
élémentaires dans le réfectoire. Les repas traiteurs sont optionnels et à définir le 20 de chaque mois et ce 
pour le mois à venir. Nous vous ferons parvenir une facture à la fin du mois pour les repas traiteur. 
 
Les repas qui sont confectionnés par les parents de l’enfant sont nominatifs et dégagent la responsabilité 
de l’établissement en ce qui concerne les allergies alimentaires de l’enfant. La confection de ces repas 
nécessite le respect de certaines règles d’hygiène pour éviter tout risque de contamination. 
Le transport se fera obligatoirement dans un sac isotherme avec des plaques eutectiques (à accumulation 
de froid), pour préserver la basse température (et cela quel que soit le temps) jusqu‘au moment de 
stockage dans le réfrigérateur de l‘établissement. Les sacs isothermes, les boîtes et sacs zip doivent être 
clairement identifiés au nom de l’enfant (glacière, couvercle et récipient) et nettoyés quotidiennement. 
Merci de déposer les glacières à l’école. Les parents ayant des lunch boxes sont responsables du respect 
de la traçabilité des aliments et de la chaine de froid entre votre domicile et nos chambres froides 
  
Avant de se présenter au réfectoire, les enfants seront d’abord invités à se laver les mains. Il en sera de 
même à la fin du repas, avec la possibilité de se brosser les dents (prévoir dans une trousse : une brosse à 
dents, un gobelet en plastique et du dentifrice, et surveiller une fois par période le contenue de ladite 
trousse). 

 
Pour les activités d’élaboration d’aliments dans les classes ainsi que pour les collations ou repas organisés 
par les parents, comme la kermesse, les anniversaires…, les règles d’hygiène des aliments doivent être 
respectées : fabrication le plus proche de la consommation, transport bien enveloppé (boîte, film étirable, 
papier d’aluminium à éviter si contact direct avec les aliments) et à basse température pour limiter les 
risques de contamination. 



A TATONS REGLEMENT INTERIEUR  

Bien préciser les allergies alimentaires et intolérances alimentaires de l’enfant sur la fiche santé. 
Remettre une fiche clairement établie par le médecin ou le pédiatre de votre enfant à ce sujet. 
Rappel des règles d’hygiène alimentaires : lavage des mains, date de péremption limite de 
consommation, ne pas mélanger les aliments chauds/froids, conservation à basse température. 

 
 

IX. CLAUSES PARTICULIERES 
 

- L’enfant ne pourra être admis dans l’établissement qu’après lecture et acceptation par les parents 
du présent Règlement Intérieur. 

- Le non- respect de ce dernier entraîne le renvoi temporaire, puis définitif de l’enfant. 
- La directrice pédagogique de l’établissement est chargée de veiller au respect du présent 

Règlement. 
- Le présent Règlement est applicable dès le document rendu signé 
- Dans la mesure où les règlements ne sont pas effectués avant le 05 du mois, une mise en demeure 

sera effectuée et dès le mois suivant pouvant entrainer une rupture de contrat dans les conditions 
établies dans l’article suivant. 

 
 

X. CONTRAT ET ENGAGEMENT 
 

Les frais d’inscription ne sont ni déductibles ni remboursables si vous souhaitez retirer votre enfant 
de l’établissement. 

 
Il est impératif de prévenir deux mois à l’avance si vous retirez votre enfant de l’établissement. 
L’école est en droit de vous demander de payer la scolarité en conséquence. 
En ce qui concerne les enfants de 2ans ½ qui viennent que deux jours vous devez impérativement 
prévenir un mois à l’avance si vous souhaitez retirer votre enfant de l’établissement. L’école est en 
droit de vous demander de payer la scolarité en conséquence. 
Suite aux règles sanitaires COVID19 l’établissement se devra de facturer les frais de scolarité sans 
changement tarifaire, même si nous devons prévoir des adaptations de suivis (visio, demi-groupe, 
fermeture temporaire dû à un confinement…) 

 
La direction se réserve le droit de refuser des contrats mi-temps. 

 
Pour les vacances, chaque semaine entamée est dû jusqu’à la fin de la période même si vous 
souhaitez retirer votre enfant ou qu’il soit absent pour diverses raisons. 

 
 
 

Laetitia Rogar, 
Directrice d’A tâtons 

 
 
 
 
 

Annexe 1 : Accusé de réception du Règlement Intérieur. 
 

Annexe 2 : Engagement Financier Annuel. 



A TATONS REGLEMENT INTERIEUR  

ANNEXE 1 
 

ACCUSE DE RECEPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
D’A TATONS 

Je soussigné (e) [Nom, prénom]* 

Agissant en qualité 
de :*   

 

de l’enfant [Nom, prénom] 
 

Atteste et certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur d’A TATÔNS et 
l’accepte sans réserve. 

 
Fait à  le    

 

Signature des deux parents (précédée de la mention « lu et approuvé »). 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Père, Mère, Responsable légal, Autre (à préciser). 



A TATONS REGLEMENT INTERIEUR  

ANNEXE 2 
 

REGLEMENT FINANCIER 
 

Nous soussignés [Nom, prénom]* Parents des enfants : 
 
 
 

Attestons et certifions avoir pris connaissance du règlement financier et nous engageons à en respecter 
les termes sans réserve à savoir : 

1) Verser la somme de .................................. au titre de la (ré-)inscription de……………………….. 

 
2) Payer la scolarité ........... euros annuel 

 

3) En cas de départ, il est demandé de respecter le préavis et faire le versement du dernier paiement 
en conséquence. 

 
4) L’inscription n’est enregistrée qu’une fois le dossier entièrement complété. 

 
5) En cas de désistement, les frais d’inscription seront acquis à l’école et ne seront pas remboursés. 

Fait à , le 20… Signature des 2 parents 

 
 

PAIEMENTS (versements automatiques entre le 1er et le 5 de chaque mois) 
 






