
Règles de vie 2022-2023
Ecole maternelle de l’International French School

(Singapour)

1. FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES
La fréquentation régulière (tous les jours ouvrés) de l'école maternelle participe à la réussite scolaire
de l’enfant et démontre à ses yeux l’importance que ses parents accordent à l’école. C’est une
condition essentielle de l’engagement des familles.

Les horaires de l’école sont les suivants, il est impératif de les respecter pour le bien-être de
votre enfant :

- Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h35 à 15h25 (Ouverture des portes à 8h25 et 15h20)
- Vendredi : 8h35 à 12h15 (Ouverture des portes à 8h25 et 12h10)

Les parents doivent venir au secrétariat, quand ils se présentent en dehors des horaires d’ouverture
des portails, notamment en cas de retard (portail fermé).

Absences :
Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre d’appel tenu par le maître.

Toute absence  d’un élève devra, le matin même, être signalée par les parents de l'élève au
secrétariat de l’école par email : absence_mat@ifs.edu.sg, en notifiant la raison de l’absence. Un
certificat médical, signifiant la date de retour en classe, est obligatoire lorsque la maladie est
contagieuse. Pour le cas particulier de la maladie du Pied-Main-Bouche, il faut un certificat de
non-contagiosité.

Des autorisations d'absence peuvent être accordées par la direction, à la demande écrite des
familles, pour répondre à des obligations à caractère exceptionnel.

Si l’élève est absent pour convenances personnelles de la famille (et non à caractère exceptionnel),
par exemple pour des vacances prolongées ou anticipées, la transmission de travail, devoir ou
programme ne pourra pas être exigés par les familles pour compenser l’absence de l’élève.

En cas d’absence des deux parents de Singapour, ceux-ci s’engagent à prévenir l’établissement et
l’enseignant (par l’intermédiaire du formulaire prévu à cet effet).

La propreté est une condition impérative de la scolarisation d’un élève en maternelle : le nombre
d’adultes disponibles, et les objectifs pédagogiques de la maternelle ne permettent pas de soutenir
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l’effort des familles dans l’apprentissage de la propreté à l’école. (Les enfants ne sont acceptés à
l’école que s’ils ne portent pas de couche).

2 - VIE SCOLAIRE

Les manquements aux règles de vie de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique
ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des sanctions et des réparations
qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant dont le
comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

3 - UNIFORME
Le port de l'uniforme préconisé par l’établissement est obligatoire de la toute petite section au
CM2.

En cas de non-respect, les étapes suivantes seront suivies :
1ère fois sans uniforme : prêt d'un haut à l’élève par le lycée
2ème et 3ème fois sans uniforme: un haut, facturé à la famille, est donné à l'élève par le Lycée.

Chacun des niveaux fera l'objet de discussions entre le Lycée et la famille afin de pouvoir régulariser
la situation au plus vite. Si la famille, après ces quatre niveaux, refuse que son enfant porte
l'uniforme, l'élève pourra être désinscrit du Lycée pour non-respect du règlement.

Les uniformes doivent être marqués au nom de l’enfant.

Chaussures : Les chaussures de plage de type « Tongs » ne sont pas autorisées. Seules sont
autorisées les chaussures fermées ou avec une bride maintenant le talon.

Piscine : en cas de séances de natation, le port par l’enfant d’un T-shirt anti-UV est obligatoire.

4 – COMMUNICATION - CONCERTATIONS

Plusieurs réunions et concertations entre les familles et l’école sont organisées chaque année :
▪ Une réunion de rentrée par niveau et par classe au mois de septembre
▪ Une réunion d’information liaison Grande Section – CP (dernière période)
▪ Des entretiens individuels durant l’année scolaire

La communication entre l’école maternelle et les familles se fait principalement par email ou
téléphone, mais surtout par le cahier de liaison, à consulter et viser chaque jour. Le cahier de liaison
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est un élément important de la communication entre l’école et la famille. Il permet notamment de
prendre rendez-vous avec la direction ou les enseignants.

Chaque membre de la communauté éducative veillera à ce que la communication (verbale ou écrite)
entre le personnel du Lycée et les familles ou entre les familles, soit respectueuse et empreinte de
courtoisie.

Les enseignants de maternelle rendront compte aux parents de manière formelle des progrès de leur
enfant grâce :

▪ au Carnet de suivi des apprentissages, remis en janvier (MS et GS) et en juin (tous les
niveaux)

▪ à la Synthèse des Acquis de fin de Grande Section.

5 - SURVEILLANCE

Accueil :

Les parents ou un adulte autorisé, accompagnent les enfants à la porte de la classe (excepté bus).

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant le début des cours, dans chaque classe par les
professeurs (8h25).

L’accès à la classe n’est autorisé qu’en présence de l’enseignant(e) ou de l’assistante de la classe.

L’accès à la cour de récréation est autorisé pour les élèves prenant le bus : les élèves sont alors sous
la responsabilité des assistantes maternelles dès leur prise de service (8h05).

Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est
réparti entre les enseignants et les assistantes maternelles.

Sortie des classes :

Pour la sortie des classes, aux horaires prévus, les élèves seront récupérés par les parents, ou les
adultes autorisés dans la classe. (Excepté Activités Extra Scolaires et bus).

En cas de sortie exceptionnelle d’un élève sur le temps scolaire, les enseignants doivent être
prévenus par le cahier de liaison et la signature d’une décharge sera demandée.
Seules les responsables inscrits sur EDUKA ou annoncées par mail auprès des enseignants avec le
secrétariat en copie seront habilitées à récupérer l’enfant.

Utilisation du matériel et des salles :
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Toute utilisation du matériel collectif (jeux de cours, vélos, etc.) est formellement interdite en dehors
des heures de classe, sauf garderie du personnel.

L’usage des trottinettes et vélos est exclusivement réservé à l’extérieur de l’établissement.

Présence des parents d'élèves dans l’école :

Les parents peuvent rentrer dans l’enceinte de l’établissement, munis d’un badge fourni par
l’établissement. L’usage de ce badge est placé sous leur responsabilité. En cas de non-présentation
du badge, les parents devront se munir immédiatement d’un badge visiteur, auprès de services de
sécurité du Lycée.

Toute participation d’un parent d’élève à un projet sur le temps scolaire (activités en classe, sortie
scolaire) est conditionnée par la signature d’une charte par le parent volontaire.

6 – RESTAURATION SCOLAIRE

Pour des raisons d’organisation, les élèves doivent rester dans l’établissement durant le temps de la
restauration scolaire.

Les élèves avec lunch box doivent respecter la règle de repas et de goûters “sans noix”.

Merci de travailler l’autonomie de votre enfant au moment des repas afin de leur permettre de manger
seul dans la mesure du possible.

7 – CE QU’IL EST INTERDIT D’APPORTER

Jouets de la maison : pour éviter tout souci d’échanges, de conflits, de disparitions et d’accidents.
Les doudous seront rangés dans les sacs durant la journée.

Objets de valeur : Les objets de valeur comme les jeux électroniques sont interdits. Toutefois, si un
élève dérogeait à cette règle et apportait un de ces objets, cela serait sous sa seule responsabilité.
En cas de perte ou de vol, le Lycée ne pourrait donc être tenu pour responsable. Les personnels
récupéreront ces objets s’ils en trouvent. Ils seront alors à récupérer au secrétariat.

Les bijoux : les bijoux, sources d’accidents et d’incidents.

Alimentation : Les produits alimentaires cuisinés à la maison, les bonbons sont interdits.
Seules les activités éducatives réalisées en classe donneront lieu à une dégustation en classe aussi
aucun gâteau d’anniversaire ne sera accepté.
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Santé : Les médicaments, crèmes et pommades doivent faire l’objet d’un dépôt en main propre à
l’infirmière de l’école maternelle avec l’ordonnance médicale pour la prise de ces médicaments.
Les élèves allergiques ou présentant un protocole médical particulier doivent réaliser un PAI auprès
du service infirmier de la maternelle.

Argent : Les élèves de l’école maternelle n’ont pas le droit d’apporter de l’argent.
8 – PROBLEMES DE SANTE

Dispenses d’activités physiques et sportives : Les dispenses d’activités sportives inscrites au
programme des enseignements de la maternelle (y compris la piscine), ne peuvent se faire que sur
présentation d’un certificat médical.

Les poux : Lorsqu’un élève est porteur de poux, ceci après constat de l’infirmière, les frères et sœurs
de l’élève seront vus par l’infirmière également (chacun sur son campus, y compris les élèves du
secondaire).
Les parents seront appelés et devront venir chercher leur enfant pour traitement dans la journée.
Une fois le traitement fait, l’élève pourra revenir en classe
https://www.ifs.edu.sg/fr/portail-parent/informations-pratiques/sante-securite-surete/
Il est demandé aux enfants ayant les cheveux longs de les garder attachés.

Fièvre : Un enfant malade avec de la fièvre (plus de 38°c) est confié à l’infirmière qui prévient les
parents afin qu’ils s’organisent pour venir le chercher. En cas de toux un masque sera fourni à
l'enfant.

Maladie : Tout parent doit avertir l’infirmerie des maladies chroniques ou particulières afin de
déterminer ensemble de la conduite à tenir (informations aux autres familles, signalement de cas
particuliers aux autorités singapouriennes, établissement d’un projet d’accueil individualisé ou PAI
etc.)

8 – BCD

Votre enfant pourra emprunter 2 livres chaque semaine 1 en français et 1 en anglais. Le livre devra
revenir à l’école la veille à l’école (le groupe du lundi pourra lui le ramener le jour même pour en
profiter le week end).
Si le livre est perdu ou détérioré nous serons dans l’obligation de vous demander de le rembourser
(forfait de 40 $).

9 – DISPOSITIONS FINALES
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Ces règles de vie ont été acceptées en Conseil d’école de l’école Primaire du
…………………………………….

Elles peuvent être modifiées sur proposition d’un nouveau Conseil d'École.

Florian OLIVE, Directeur de la maternelle
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