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Règlement Intérieur 
L’école des Petits Castors est un établissement non confessionnel, privé, hors contrat, qui propose la 
pédagogie Montessori comme moyen d’apprentissage de la vie. L’équipe pédagogique se base sur des 
valeurs humaines de respect d’autrui, d’éducation non-violente et de confiance en l’enfant et en son 
potentiel. Nous souhaitons cultiver une ambiance sereine et favorable pour la croissance de votre enfant. 
Dès l’inscription, les dispositions du présent règlement sont consenties par tous.  

 
1) Horaires scolaires  

 

La rentrée scolaire des élèves est fixée au lundi 2 septembre 2019. 
 
La classe commence à 8h30.  
Les enfants sont accueillis à l’école entre 8h20 et 8h30. 
Pour des raisons d’organisation, les portes seront fermées à 8h40. 
 
Nous vous demandons de respecter les horaires d’arrivée des enfants par respect du rythme 
pédagogique et de la qualité de l’accueil. Il est important pour les enfants d'être à l'heure pour 
mieux participer et être intégrés à la vie de groupe. Les retards perturbent l’enfant concerné et 
les autres enfants. 
 
Horaires de sortie pour les enfants à mi-temps : à partir de 11h00 et au plus tard à 11h30. 
Horaires de sortie pour les enfants à plein-temps : à partir de 16h00 et au plus tard à 16h30. 
En cas de retard inattendu (imprévus, neige …), merci de nous prévenir au plus tôt par 
téléphone. 
 
Ces horaires peuvent être modifiés en raison de circonstances particulières (sorties scolaires 
par exemple).  
 

Vacances scolaires :  
Vacances de Toussaint : fin des cours le vendredi 18 octobre 2019, reprise des cours le lundi 4 
novembre 2019. 
Vacances de Noël : fin des cours le vendredi 20 décembre, reprise des cours le lundi 6 janvier 
2020.  
Vacances d’hiver : fin des cours le vendredi 21 février 2020, reprise des cours le lundi 9 mars 
2020. 
Vacances de printemps : fin des cours de vendredi 17 avril 2020, reprise des cours le lundi 4 mai 
2020. 
Grandes vacances : Le dernier jour d’école est le dernier vendredi du mois de juin. 
Les mois de juillet et août sont consacrés aux vacances d'été.  
 
 

2) Absence  
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En cas d’absence les parents prendront soin de prévenir l’équipe pédagogique le plus tôt 
possible ou au plus tard avant 8h30 le jour même.  
 
 

4) Arrivée à l’école 
 
Des places de stationnement sont disponibles sur le parking.  
Le portail doit toujours être refermé derrière vous. 
Les enfants sont amenés et repris à l’école par les personnes autorisées. Tant que vous êtes 
présent à l’école, vous êtes responsable de votre enfant. 
 
Les parents accompagnent leurs enfants dans le vestiaire pour qu’ils se préparent à entrer en 
classe. Si besoin et selon les circonstances, ils les aident à se déshabiller et à mettre leurs 
chaussons.  
Pour ne pas perturber les enfants déjà au travail, les parents ne rentrent pas dans la classe. 
 
A ce moment-là, l’équipe pédagogique est disponible si vous avez une consigne rapide à 
transmettre (si vous souhaitez en dire davantage, le signaler dans le cahier de liaison mis à 
disposition sur le bureau dans le vestiaire ou prenez rendez-vous par email). 
Le vestiaire est un lieu de préparation à l’entrée en classe et nous vous remercions de ne pas 
« occuper » les lieux pour discuter entre parents. 

 
5) Les repas et collations 

 
Un contrat a été établi avec l’entreprise de restauration écoresponsable Leztroy, basée à 
Serrières en Chautagne. Les repas sont livrés tous les matins et réchauffés pour le déjeuner (à 
titre indicatif, le repas était à 4,22 € pendant l’année scolaire 2018-2019). L'entreprise Leztroy 
permet de commander des repas sans viande. Chaque semaine, nous veillerons à avoir au 
moins un repas sur quatre sans viande. 
Le dessert est proposé au goûter (vers 15h45/16h00). En effet, nous avons observé que les 
enfants étaient rassasiés après l’entrée et le plat principal et que la plupart souhaitaient aller se 
reposer rapidement. De fait, cela nous permet d’offrir ce dessert un peu plus loin du repas, ce 
qui serait plus diététique d’après de nombreux nutritionnistes. 
Dans la matinée (entre 9h30 et 10h30), des fruits secs sont proposés en libre-service (avec des 
consignes, rassurez-vous). 
 
 

6) Tarifs 
 
Frais d’inscription : 160 € (à régler à l’inscription de chaque année scolaire) 

Scolarité  par mois :   Plein temps : 450 €  
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    Temps partiel : 300 €   

Les parents qui scolarisent plusieurs enfants à l’école bénéficient d’un abattement de 40% des 
frais de scolarité sur le deuxième enfant. 

Tout mois commencé est dû intégralement.  

Tout désistement au cours de l’année scolaire doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec 
accusé de réception à Eveil et Veille. Ce courrier recommandé doit nous être envoyé au moins 
deux mois avant la date du départ de l’enfant. 

Si les raisons d’un désistement sont les suivantes : 

- Un déménagement (professionnel, divorce) 

- Une perte d’emploi inattendue ne vous permettant plus d’assumer le paiement des frais 
de scolarité  

- Une maladie ou un accident de votre enfant ne lui permettant plus d’être scolarisé à 
l’école sur une période supérieure à 3 mois (certificat médical) 

 les frais de scolarité seront à payer jusqu’au départ de l’enfant. Si ce dernier intervient en cours 

de mois, les frais du mois seront dus en totalité sans prorata temporis. 

En cas de départ pour toute autre raison ou en cas de départ non signalé, les mois restants de 

l’année scolaire seront dus. Un courrier vous sera alors transmis et un RDV entre les parents et 

la directrice aura lieu. Les frais de scolarité restants dus devront être payés avant le départ. 

o Impayés : 

En cas de retard de paiement (au-delà du 15 du mois) récurrent (au-delà de 2 mois), des frais 

pour retard de paiement seront appliqués. Ces derniers correspondront à 10% des frais de 

scolarité mensuels, soit 45€ pour un temps plein et 30€ pour un mi-temps. 

 
7) Les relations école / famille  

 
Educateurs, stagiaires, bénévoles, intervenants et parents approuvent obligatoirement le 
règlement de l’établissement. Les éducateurs Montessori ainsi que les parents s’engagent à 
travailler ensemble au service de la croissance de l’enfant. Parents et éducateurs portent un 
regard bienveillant sur lui.  
Au moins un entretien individuel avec l’équipe pédagogique aura lieu en cours d’année scolaire. 
Il vous sera proposé environ 3/4 mois après la rentrée de votre enfant. 
En dehors de cet entretien, pour parler de votre enfant, l’équipe reste à votre écoute mais il est 
préférable de prendre au préalable un rendez-vous avec l’éducateur.  
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La pédagogie Montessori donne sa pleine mesure lorsque les enfants sont accompagnés de la 
même manière à la maison. Les parents participeront aux ateliers proposés par l’école (hors 
temps scolaire) qui présentent les principes de la pédagogie Montessori. A l’inscription de leur 
enfant, les parents s’engagent à participer à une journée de sensibilisation à la pédagogie 
Montessori animé par l’enseignante (au plus tard dans les 3 premiers mois de scolarisation de 
l’enfant).  
 
 

8) Le groupe Parents  
 
Le groupe parents est chargé par l’association et en accord avec la direction, d’organiser la 
participation active des familles (entretien des locaux et de l’espace extérieur, interventions 
variées etc.). L’inscription d’un enfant à l’école des Petits Castors engage la participation des 
parents au sein de l’école.  
En cas de difficulté, des solutions de participations autres seront discutées et proposées. 
 

9) Les sorties  
 
Une permission est obligatoire pour participer aux sorties de l’école. Dans le cas d’une sortie 
facultative, les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant y participe s’engagent à garder 
leur enfant en dehors de l’école durant la période complète de la sortie.  
 

10) Santé et hygiène  
 
Une photocopie du carnet de santé à la page des vaccinations obligatoires doit nous être 
remise pour la scolarité de votre enfant. 
En cas de maladie ou de fièvre, l’enfant ne pourra pas être admis à l’école. En cas de maladie 
infantile, les parents respectent les périodes d’éviction scolaire préconisées par le médecin 
traitant et préviennent l’école pour permettre aux autres parents de prendre les mesures de 
surveillance qui s’imposent.  
Aucun  médicament ne sera administré dans l’enceinte de l’école au regard des règles strictes 
imposées par les services sanitaires.  
Si un enfant est malade ou accidenté à l’école, les parents (ou la personne à prévenir) sont 
aussitôt informés. En cas d’urgence, il sera fait appel aux services de premiers secours.  
Si un cas de poux est signalé à l’école, chaque famille devra s’engager à effectuer un traitement. 
 
 
  

11) Jouets et affaires personnelles  
 
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter de jouets à l’école.  
Les doudous et tétines sont posés à l’endroit approprié et peuvent être utilisés lors des temps 
de repos/siestes. 
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Il revient aux parents de vérifier régulièrement qu’un change complet et adapté à la saison est 
disponible dans le casier de l’enfant. Tous les vêtements sont étiquetés au nom de l’enfant par 
le soin des parents. Nous recommandons de choisir des vêtements et chaussons neutres afin de 
ne pas détourner l’attention de l’enfant. Pensez en termes d’autonomie lors de vos choix de 
chaussons / chaussures / vêtements pour vos enfants ; qu’ils soient confortables mais aussi 
faciles à mettre / enlever (éviter les lacets pour les plus jeunes par exemple). 

 
12) Respect du droit à l’image  

 
Nous vous prions de respecter le droit à l’image et notamment de veiller à ne pas poster de 

photos de l’école avec d'autres enfants sur les réseaux sociaux.  

Il est demandé par ailleurs à chaque parent de signer une autorisation (ou non-autorisation) de 

droit à l’image  dans le cadre des publications de l’école. 

13) Préserver un environnement serein pour tous  
 
L’école est un lieu de vie pour l’enfant. Tout doit être mis en œuvre pour que son 
épanouissement y soit favorisé. La pédagogie Montessori n’utilise ni punition, ni récompense.  
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement du 
groupe, la situation sera évaluée par l’équipe éducative. Les décisions d’aménagement de 
temps ou de retrait définitif peuvent être prises par la direction après un entretien avec les 
parents. 
 
Le lien entre les parents et l'équipe éducative est primordial pour l'épanouissement de votre 
enfant. N'hésitez jamais à venir nous rencontrer pour aborder un point particulier au sujet de 
l'école ou de votre enfant.  
 
 
Nous, soussignés, …………………………………………………………………………….., parents de l’enfant 
………………………………………., déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école 
Montessori Les Petits Castors du Rhône et acceptons les règles de fonctionnement. 
Date : ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures des parents (précédées de la mention “Lu et approuvé”) 
 


