
REGLEMENT INTERIEUR 

Ecole LA CHRYSALIDE 

L’école LA CHRYSALIDE est gérée par l’association LA CHRYSALIDE DE L’ETRE, 

association de loi 1901. Ecole privée, hors contrat, LA CHRYSALIDE accueille des enfants de 

11 à 20 ans présentant des troubles sévères des apprentissages avec ou sans troubles associés, 

d’assez bonne autonomie. 

Un climat de sécurité, de confiance, de bienveillance et d’attention, propice à la concentration, 

la communication, les échanges et l’expression personnelle afin de mobiliser le désir dans 

l’accès aux apprentissages.  

Chaque enfant contribue dans la mesure de ses possibilités au maintien de cette ambiance et au 

respect du cadre pédagogique proposé. Une large place est faite à la liberté d’expérimenter à 

son rythme, selon ses intérêts. 

La pédagogie Montessori utilisée favorise pour ce faire l’éducation de l’enfant ainsi que ses 

compétences cognitives. 

1- ADMISSION ET SCOLARISATION

Les formalités d’inscription sont accomplies par les parents.  Il est indispensable en 

cas de séparation de fournir systématiquement lors de l’inscription, puis à chaque rentrée 

scolaire, les coordonnées des deux parents de tous les élèves, afin de pouvoir 

communiquer les résultats scolaires à chacun d’eux. 

Changement d’école:  Si vous quittez l’école en cours d’année, un préavis d’un mois par 

écrit sera demandé pour permettre de régler les formalités administratives. 

 Assurance scolaire : L’enfant doit être assuré par la famille. Les familles doivent 

souscrire leur assurance auprès de leur assureur habituel. L’élève doit ramener à l’école 

l’attestation à son nom, sur laquelle doivent être précisées les garanties en responsabilité 

civile et individuelle accident. 

2- ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

L’école ouvre ses portes à 8h45, pour démarrage de la journée à 9 Heures, précises. 

Pour le matin, nous vous invitons à déposer votre enfant entre 8h45 et 8h55 pour nous 

permettre d'engager le travail dès 9 heures. 

Pour l'après-midi, nous vous demandons de venir chercher votre enfant entre 16h35 et 

16h45. 

Tous les retards doivent rester exceptionnels et être justifiés. 



→ Horaires de la classe:

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 9h00  -  12h30 9h00  -  12h30 9h00   -  12h30 9h00  -  12h30 

APRES-

MIDI 

14h00  -  16h35 14h00  -  16h35 14h00  -  16h35 14h00  -  16h35 

1) La durée hebdomadaire de la scolarité est fixée à 25 heures.

Pour ne pas désorganiser les activités, il est rappelé aux parents la nécessité de respecter les 

horaires d’arrivée et de départ. 

2) Les pauses :

→ L’horaire moyen consacré aux pauses individualisées dans le cadre de la méthode

Montessori est de    15 minutes par demi-journée.

3- ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES ELEVES

L’entrée de l’école se fait par le boulevard Victor Hugo. 

L'école est ouverte 15 minutes avant l'heure soit à 8h45 le matin. 

La surveillance de l’équipe pédagogique ne s'exerce qu’à partir de ces heures réglementaires. 

La responsabilité de l'école est uniquement engagée de 8h45 à 16h45. En dehors de ces 

horaires, seule la responsabilité des parents est à considérer. 

→ Aucun enfant de l’école n’arrive ou ne quitte l’école seul sauf en cas de dérogation parentale.

→ La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire est continue afin que leur

sécurité soit  constamment assurée, il est tenu compte de l'état de la distribution des locaux et

du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance à

l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les pauses, est réparti entre les adultes de

l’équipe pédagogique.

→ Les personnes nommément désignées peuvent déposer et venir chercher les élèves à

partir de 8h45 le matin et de 16h35 l'après-midi.

Dans le souhait de respecter et de préserver l'environnement d'apprentissage, nous 

accueillerons les parents devant la porte d'entrée de l'école.  

Un membre de l'équipe pédagogique sera présent le matin et le soir pour accueillir les 

parents.  



4- RESTAURATION

Une contribution de 5€ par repas est demandée aux familles. 

Une cuisinière est en charge de l’élaboration des menus, des courses, de la préparation des 

repas, et du nettoyage de la cuisine. Lors de ces différentes tâches, il pourra être accompagné 

par un enfant dans un objectif pédagogique, menu, courses, préparation du repas. 

Une facture individuelle sera attribuée à chaque famille, à la fin de chaque mois, en fonction de 

la présence de chacun. 

5- FREQUENTATION SCOLAIRE et ABSENCES

 Fréquentation à l’école 

Les parents de l’élève sont responsables des manquements à l’obligation scolaire de leur 

enfant. L‘assiduité est bien évidemment essentielle au bon fonctionnement de notre 

pédagogie. 

Absences des élèves 

→ Les parents de l’élève doivent faire connaître le jour même, les motifs de l’absence et par

appel téléphonique sur le portable de l’équipe dont le numéro vous sera communiqué dès la

rentrée.

→ Absence prévue : Pensez à prévenir, le plus tôt possible, l’enseignant pour  préciser les dates

et le motif de l’absence.

Retard des élèves 

- Les règles identiques aux absences s’appliquent.

6- LE DIALOGUE AVEC LES FAMILLES

 L’information des parents 

Les enseignants et/ou la directrice réunissent les parents d’élèves à chaque rentrée, et chaque 

fois qu’ils le jugent utile pour des questions relatives aux acquis ou aux comportements de 

l’élève. L’école propose un accompagnement sous la forme d’un projet d’accueil individualisé 

P.A.I, en concertation avec l’élève et ses parents, réactualisé régulièrement. L’accompagnement 

sera matérialisé grâce à un bulletin de développement, remis lors des conférences famille (2 par 

an) : dossier présentant ses objectifs personnels, la progression de ses acquisitions, le suivi des 

expériences professionnelles et permettant la mise en place d’un projet scolaire et/ou 

professionnel individuel. 



Une ESS (équipe de suivi et de scolarisation) est organisée une fois par an en lien avec le 

référent de secteur. 

Les familles peuvent individuellement demander un entretien à l’enseignant à chaque fois 

qu’elles le désirent, par écrit sur le cahier de liaison ou par téléphone, afin de fixer un rendez-

vous. Dans la mesure du possible, pour ces rendez-vous, l'équipe éducative souhaite 

privilégier les jeudi et vendredi de 16h45 à 17h30. De même, l'enseignant pourra 

demander à rencontrer les parents s'il le juge nécessaire. Ces temps sont essentiels pour 

optimiser le PAI de l’enfant et l’accompagnement à la maison. 

La psychologue vous rencontrera, régulièrement,  une fois par trimestre pour faire le point sur 

l’évolution de votre enfant, à votre initiative ou à la sienne. 

 Le cahier de liaison est un support d'information destiné aux parents. De manière générale, il 

vous sera remis par votre enfant les mardi et vendredi. Nous vous demandons de veiller à ce 

que votre enfant le rapporte à l'école dès les lundi et jeudi suivants.  

Nous demandons aux parents de signer l'ensemble des documents présents dans le cahier 

de liaison. 

Ils doivent également l’utiliser pour y inscrire les motifs d’absences de leur enfant ou toute 

autre information qu’ils souhaitent porter à la connaissance de l’enseignant. 

7- USAGE DES LOCAUX-HYGIENE/SANTE

L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation de 

la directrice. 

→Hygiène et salubrité des locaux :

Le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de 

salubrité. Une personne est chargée de cette tâche. 
Les sanitaires sont maintenus en état de propreté et régulièrement désinfectés. I 

→Les élèves sont encouragés par l’équipe pédagogique à la pratique quotidienne de l’ordre et

de l’hygiène.

→ Le sport à l’école est une activité comme les autres. Votre enfant doit porter une tenue

adaptée et mise dans un sac.

→Les élèves malades, ne seront pas gardés à l’école. La famille sera appelée et devra venir

chercher

l’enfant.

→En cas d'accident ou d'indisposition, la famille est avisée par le moyen le plus rapide.

La fiche d’urgence remplie par la famille, au début de l'année permet de visualiser les 

dispositions à prendre dans l'éventualité d'une hospitalisation. Les numéros de téléphone et 

informations sont à mettre à jour en cas de besoin : la famille doit en informer l’enseignant tout 

au long de l’année. 



→En cas d’urgence, les services compétents seront contactés (Samu et/ou pompiers).

Les parents seront ensuite prévenus.

→ Scolarisation des élèves atteints de troubles de santé :

Toute allergie et intolérance alimentaire, nécessitant des dispositions de scolarité particulière, 

doit être signalée à l’enseignant et au responsable de la restauration. 

8- INTERVENANTS ET INTERVENTIONS EXTERIEURS A L’ECOLE

Toute personne intervenant dans l’école pendant le temps scolaire doit respecter les principes 

de laïcité et de neutralité. Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante 

à l'égard des élèves et faire preuve d'une absolue réserve concernant les observations ou 

informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l'école. 

En cas de non-respect de ces principes, il sera mis fin sans préavis à toute intervention qui ne 

les respecterait pas. 

Les familles doivent être informées des diverses interventions. 

→ L’équipe pédagogique assume de façon permanente la responsabilité pédagogique et

l’organisation des activités scolaires, cependant, dans le cadre de certaines activités ou sorties,

l’enseignant peut être assisté par des intervenants extérieurs (Moniteurs sportifs, Intervenant en

Arts Plastiques ou Musique)

Ces intervenants extérieurs ont reçu une autorisation ou une habilitation pour ces interventions. 

→ Participation des parents et personnel

En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités pédagogiques, 

professionnelles, culturelles se déroulant à l’extérieur de l’école pendant  le temps scolaire, 

l’équipe peut accepter ou solliciter  la participation de parents volontaires agissant à titre 

bénévole et du personnel. 

→ Des stages d’initiation professionnelle peuvent être également proposés. Un accord écrit

doit être signé dans ce cas. 

→ L’école autorise les soins sur le temps scolaire à l’extérieur, type sessad ou libéral, sous la

responsabilité des parents. Cependant les locaux de l’école sont en capacité d’accueillir un

professionnel du soin si besoin.



9- FRAIS DE SCOLARITE

Les frais de scolarité s’élèvent à 6000 € par année scolaire. 

Plusieurs échéances de paiement sont possibles : 

- En une fois pour la totalité de l’année

- Mensuellement par virement (au 15 de chaque mois) soit 600 € sur 10 mois ou 500 €

sur 12 mois.

Les temps partiels sont possibles à la Chrysalide dans le cadre du projet individuel de chaque 

enfant. Un devis vous sera remis, une fois, le temps de présence de votre enfant établi. 

Pour toute difficulté à régler les frais de scolarité, n’hésitez pas à en discuter avec la directrice. 

Une participation financière aux sorties pédagogiques peut vous être demandée. Cette somme 

sera dédiée aux divers frais liés aux sorties et activités pédagogiques extérieures (séjours de 

découverte, entrées, bus, goûters, jardinage…) 

10- L’EQUIPE DE L’ECOLE

Directrice : Patricia ABELLARD , Responsable pédagogique, garante de la bonne mise en 

œuvre du projet de l’école, chargée de l’administratif. 

Assistée d’un conseil de Direction composé par 4 membres bénévoles : 

Marianne ETIENNE, Montessorienne 

Marie-Paule JUHEL, Psychologue 

Françoise MOREAU, Orthophoniste 

Dominique PLANQUE, Enseignante Spécialisée 

Une équipe pédagogique composée : 

Educateur enseignant Montessori : Yann Le Pollotec 

Educatrice enseignante Montessori : Dorothée MORET 

Coordinateur professionnel : Luc HERBRETEAU 

Responsable des repas et de l’entretien de l’école : Carine GAUTIER 

Intervenants socioprofessionnels, dans l’approche intergénérationnelle et artistique  



11- VACANCES SCOLAIRES

A noter qu’il y aura également 3 journées pédagogiques. L’équipe pédagogique a fait le choix 

de cumuler les journées pédagogiques en fin d’années soit la semaine du 1 au vendredi 5 Juillet 

2019, afin de se préparer au mieux à la rentrée prochaine et de toujours réadapter notre projet 

en fonction de l’année écoulée. 

zone B 

Rentrée scolaire 2017 Jour de la reprise le lundi 3 septembre 2018 

Vacances de la Toussaint 2017 

A la fin des cours le vendredi 19 octobre 2018 

Jour de la reprise le lundi 5 novembre 2018 

Vacances de Noël 2017 

A la fin des cours du vendredi 22 décembre 2018 

Jour de la reprise le lundi 7 janvier 2019 

Vacances d’hiver 2018 
Vacances de février 2018 

A la fin des cours du vendredi 8 février 2019 

Jour de la reprise le lundi 25 Février 2019 

Vacances de printemps 2018 
Vacances de Pâques 2018 

A la fin des cours du vendredi 6 avril 2019 

Jour de la reprise le lundi 23 Avril 2019 

Pont de l’ascension 

A la fin des cours du vendredi 29 Mai 2019 

Jour de la reprise le lundi 3 juin 2019 

Grandes vacances 2018 A la fin des cours du vendredi 28 Juin 2018 

http://vacances-scolaires.education/zone-b/


12- DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE

EDUCATIVE 

Les élèves 
- Droits : les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant.

- Obligations : chaque élève a l’obligation de respecter les règles de l’école. Les élèves doivent

respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d’hygiène et de

sécurité qui leur ont été apprises.

L’élève ne peut avoir un comportement violent en classe. La violence physique est 

interdite et peut être un motif d’exclusion de l’école. 

→ Les parents

- Droits : Les parents ont un droit d'information. En particulier, ils sont informés sur les

évolutions de leur enfant tant au niveau des acquisitions scolaires que de son

comportement.

- Obligations : Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté

éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions.

Toute remarque concernant un enfant et/ou sa famille doit rester confidentielle et à ce 

titre peut être évoquée lors d'une rencontre avec les membres de l'équipe éducative  ou 

lors du groupe de parole des parents.  

→ Le personnel enseignant et non enseignants

- Droits : le personnel de l'école a droit au respect de son statut et de sa mission par tous les

autres membres de la communauté éducative.

- Obligations : le personnel a l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de

respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos.

→ Les règles de vie à l'école

Le respect de la singularité de chacun est la valeur essentielle de notre école. 

Tout est mis en œuvre à l'école dès le début pour créer les conditions favorables aux 

apprentissages et à l'épanouissement de l'enfant. Le calme, l’attention, le soin, l’entraide, le 

respect d'autrui sont  encouragés et valorisés, afin d’expliquer à chacun, toute la profondeur de 

cette valeur.  

À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité, les manquements au règlement de l'école, 

donnent lieu à des réunions, avec la direction, l’équipe et les parents de l'enfant. Si malgré 

plusieurs échanges, aucune solution n’est trouvée pour le bien-être de tous, et que des difficultés 

d’adhésion au projet persistent, une exclusion peut être alors décidée. 



Il est essentiel d’adhérer à La Charte de La Chrysalide, élaborée par l’équipe enseignante, 

permettant une harmonisation de la communication entre tous. (remise à la rentrée)  

13- DISPOSITIONS FINALES

Le règlement intérieur a pour but de préciser les modalités de fonctionnement de l’école. Il est 

approuvé ou modifié chaque année. 

L’inscription de votre enfant à l’école vaut adhésion au présent règlement. 

Mr. Mme …………………………….responsables légaux de 

l’enfant :……………………………….. 

Déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur, l’accepte(nt) et s’engage(nt) à le 

respecter. En cas de non-respect, le contrat d’éducation entre la famille et l’école peut être 

rompu. 

Date :…………………………….. 

Signature des parents :

———————————————————————————————————— 

L’inscription de votre enfant à l’école vaut adhésion au présent règlement. 

Mr. Mme …………………………….responsables légaux de 

l’enfant :……………………………….. 

Déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur, l’accepte(nt) et s’engage(nt) à le 

respecter. En cas de non-respect, le contrat d’éducation entre la famille et l’école peut être 

rompu. 

Date :…………………………….. 

Signature des parents :




