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Règlement de fonctionnement de LEMON : 

 

1. Généralités 

• Projet pédagogique 

Le projet pédagogique de LEMON est présenté à tous les parents lors de l’inscription. La validation de l’inscription 

implique l’adhésion des parents au projet. 

• Le personnel 

L’équipe du personnel est composée du directeur pédagogique, de la directrice adjointe, du directeur administratif, 

des enseignants, des intervenants, des assistantes spécialisées en maternelle, d'autres personnels administratifs, 

d'animateurs et de personnels de ménage. 

Le directeur pédagogique : 

- Assure la coordination pédagogique et le bon fonctionnement dans tous les domaines qui y sont liés. 

- Est responsable de l’équipe pédagogique, des agents de service et des relations avec les parents. 

- Est responsable de l’hygiène et de la sécurité. 

- Gère l’encadrement des enfants. 

- Est responsable des stagiaires et gère leur travail. 

- Si le comportement le nécessite, le directeur pédagogique et son adjointe peuvent à tout moment demander un 

entretien avec les parents afin de mieux évaluer les besoins de l’enfant. 

 

La directrice pédagogique adjointe : 

- Responsable de la coordination enfance et petite enfance (enfants de moins de 6 ans) 

- Responsable du pôle bilinguisme. 

 

Enseignants et éducateurs : 

- les enfants sont sous la responsabilité de LEMON tant qu’ils sont dans l’école. Les enseignants et les éducateurs ont 

la charge des enfants à partir du moment où les parents ou les représentants ne sont plus dans l’enceinte de 

l'établissement. 

 

• Relations parents-enseignants 

Toute rencontre entre parents et enseignant doit faire l’objet d’une demande de rendez-vous. Toute personne 

impliquée auprès de l’enfant (parents, personnel de l’équipe) se doit d’être exemplaire dans son comportement et 

ses paroles dans le respect de chacun. 
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2. Inscription et frais de scolarité 

• Gestion des inscriptions 

Les inscriptions relèvent de la compétence de l’équipe de direction pédagogique et administrative. Elles sont 

acceptées en fonction du nombre de places disponibles, des critères d’agrément et de l’adhésion au projet 

pédagogique. 

• Inscription et réinscription 

Lors de la demande d’inscription ou de réinscription les documents suivants seront demandés : 

• Les frais d’inscription ou de réinscription et les frais de gestion 

• La signature de ce document précédé de la mention « lu et approuvé ». 

• Le dossier d’inscription complété. 

Remarque : Toute modification concernant un changement de situation est à signaler au secrétariat ou à 

l’enseignant. 

 Les frais d’inscription sont acquis définitivement en cas de désistement. En cas de force majeure, une demande 

écrite doit être déposée au bureau administratif. 

L’inscription ne sera définitivement enregistrée qu’à réception du dossier complet. 

• Frais de scolarité 

LEMON est financé par les frais de scolarité et les activités périscolaires. Les participations des familles sont payables 

mensuellement sur 11 mois ou annuellement par virement automatique selon les tarifs en vigueur. 

Elles s’effectuent durant les 11 mois de l’année scolaire du 05 septembre au 05 juillet. 

Aucun remboursement des frais de scolarité n’est prévu en cas d’absence (exception faite pour les maladies ou 

hospitalisations supérieures à quinze jours sur justificatif médical). Toute année commencée est due. Un minimum 

de trois mois sera applicable même en cas de situation exceptionnelle. 

 

• Frais complémentaires de garderie 

Le paiement s'effectue à la fin du mois par virement bancaire. Les régulations pourront être effectuées par chèque.  

Pour les coûts, se reporter aux tarifs en vigueur. 

 

3. Facturation et règlement 

 

• Départ anticipé en cours d’année 

 

En cas de départ anticipé, un préavis de trois mois minimum est demandé et peut aller jusqu’au recouvrement du 

reste de l’année scolaire en cours. Il doit se faire par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier 

devra préciser les motivations et la date effective de départ de l’enfant de l’école. 

En cas de départ anticipé en cours d’année, la somme due sera recalculée selon les tarifs en vigueur en prenant en 

compte le préavis, sans pour autant dépasser le coût annuel total. 

Aucun certificat de radiation ne pourra être délivré avant paiement total des frais de l’année en cours. 

• Départ en fin d’année 

Tout départ en fin d’année doit faire l’objet d’un courrier. Aucun certificat de radiation ne pourra être délivré avant 

paiement total des frais de scolarité de l’année en cours. 
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• Frais de rejet 

En cas de rejet d’un règlement par chèque ou par prélèvement bancaire, les frais seront refacturés. 

• Cantine 

Le contenu des repas est assuré par un traiteur choisi par les responsables pédagogiques et administratifs. Les 

menus sont indiqués sur le site de l’école. Une attention particulière à l’hygiène et à la qualité des repas est assurée. 

Tout enfant présentant une allergie doit être signalé en début d’année. 

• Lunch box 

Pour les parents qui le souhaitent, il est possible de fournir une lunch box aux enfants sous réserve du respect des 

normes de fonctionnement et d’hygiène : 

• Seuls les repas froids sont acceptés (sauf allergies alimentaires avec PAI) 

• Chaque matin les parents (ou les enfants à partir du CP) déposent la lunch box dans le réfrigérateur 

réservé à cet effet. 

 

• Encadrement 

L’encadrement du service est assuré par les surveillants et supervisé par la direction. Afin de garantir la qualité de la 

nourriture, le personnel partagera régulièrement ces repas. 

• Paiement de la cantine 

Le règlement s’effectuera mensuellement sur 11 mois du 05 septembre au 05 juillet par prélèvement bancaire. Les 

régulations pourront être effectuées par chèque. 

• Vacances scolaires 

Le calendrier des vacances scolaires est établi par la direction et sera communiqué aux familles en début d’année. 

L’année est découpée en 6 périodes de 5 à 7 semaines. 

4. École maternelle 

• Enfants concernés 

LEMON accueille en maternelle les enfants de la Toute petite section à la Grande Section. 

• Rentrée scolaire 

La date de rentrée est définie chaque année par l’encadrement et communiquée au mois de juin précédant la 

rentrée de septembre. 

Pour les enfants de deux ans et demi et trois ans, une rentrée échelonnée est organisée. 

• Horaires 

L’école maternelle est ouverte de 8h20 à 11h45 et de 13h20 à 16h30. 

Le matin, la porte est fermée à 8h45. Aucun enfant ne sera accueilli après 8h50. 

Les enfants qui rentrent manger le midi doivent être récupérés à 11h45. Aucune garde n’est assurée à partir de cette 

heure. 

Fermeture de l’école entre 12H00 et 13H20. 

A 16H30, les enfants qui vont à la garderie ou à l’étude sont pris en charge par les éducateurs pour le goûter. 

Si une personne différente des parents de l’enfant doit venir le chercher, une autorisation parentale écrite sera 

exigée. 
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• Matériel scolaire 

Une liste du matériel est demandée lors de l’inscription ou de la réinscription. Un budget estimatif est communiqué 

aux familles dans la grille des tarifs en vigueur. 

• Constitution des classes 

La répartition des enfants est effectuée par le directeur pédagogique. Les inscriptions se font en fonction des places 

disponibles et de l’adhésion au projet. 

• Garderie 

Une garderie est organisée tous les jours de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h00.  

 

5. École élémentaire 

• Enfants concernés 

LEMON accueille en élémentaire les enfants du CP au CM2. 

 

• Rentrée scolaire 

La date de rentrée est définie chaque année par l’encadrement et communiquée au mois de juin précédant la 

rentrée de septembre. 

 

• Horaires 

L’école élémentaire est ouverte de 8h20 à 11h45 et de 13h20 à 16h30. 

Le matin, la porte est fermée à 8h45. Aucun enfant ne sera accueilli après 8h50. 

Les enfants qui rentrent manger le midi doivent être pris à 11h45. Aucune garde n’est assurée à partir de cette 

heure. 

Fermeture de l’école entre 12H00 et 13H20. 

A 16H30, les enfants qui vont à la garderie ou à l’étude sont pris en charge par les éducateurs pour le goûter. 

• Matériel scolaire 

Une liste du matériel est demandée lors de l’inscription ou de la réinscription. Un budget estimatif est communiqué 

aux familles dans la grille des tarifs en vigueur. 

• Constitution des classes 

La répartition des enfants est effectuée par le directeur pédagogique. Les inscriptions se font en fonction des places 

disponibles et de l’adhésion au projet. 

• Garderie 

Une garderie est organisée tous les jours de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h00.  

• Étude 

Une étude dirigée est organisée tous les jours pour les élèves du CP au CM2 de 16h30 à 18h00. 

Pour le prix voir les tarifs en vigueur. 
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6. Centre de loisirs 

• Mercredi 

Le centre est ouvert en priorité pour les enfants scolarisés à LEMON tous les mercredis de 8h00 à 18h00. 

Le paiement s'effectue à la fin du mois précédent par virement bancaire. Les régulations pourront être effectuées 

par chèque. 

• Vacances scolaires 

Il est prévu, suivant le nombre d’inscriptions, quatre périodes d’une semaine de centre pendant les vacances 

scolaires. 

Une thématique est préparée par l’équipe éducative pour chaque semaine. 

Le paiement pour la semaine s’effectue lors de l’inscription par virement bancaire. Sauf cas exceptionnel (longue 

maladie, événement exceptionnel) il n’y aura pas de remboursements en cas d’annulation partielle ou totale. 

 

 

7. Communication 

Information aux familles 

La direction et l’équipe enseignante assurent l’information aux parents lors de la réunion de rentrée et lors des 

rendez-vous individuels. Les moyens de communications favorisés sont le cahier de correspondance et les emails. 

Toute information présente dans le cahier de correspondance doit être signée par les représentants. 

Des panneaux d’informations seront disposés à l’entrée de l’école et devant chaque classe. 

 

8. Hygiène et sécurité 

• Assurances 

Lors de l’inscription, ou dès la rentrée scolaire, les parents doivent fournir un certificat d’assurance responsabilité 

civile et individuelle accident pour les dommages que l’enfant pourrait occasionner à autrui ou encourir lui-même. 

• Maladies et accidents 

Un enfant malade ne peut être accueilli à l’école. En cas de désaccord entre le directeur pédagogique ou son 

adjointe et les parents, un certificat médical sera exigé. 

Les maladies infectieuses suivantes donnent lieu à des mesures d’éviction : conjonctivite, coqueluche, diarrhées non 

virales, diphtérie, hépatites A et B, infections cutanées à streptocoques, méningite, oreillons, galle, rougeole, 

rubéole, roséole, scarlatine, teigne, tuberculose, varicelle et pédiculose. 

Un certificat de non-contagion établi par le médecin traitant sera demandé pour le retour en collectivité. 

Aucun médicament ne sera délivré sans ordonnance et sans protocole médical. Le personnel devra alors joindre les 

parents pour convenir de la conduite à tenir. 

Modalités d’intervention médicale d’urgence.  

Dans le cas d’un accident dans les locaux, le personnel peut décider d’appeler le 15 « service médical d’urgence » 

pour avoir un avis médical ou demander une intervention des pompiers. Dans tous les cas, la famille est prévenue le 

plus rapidement possible. 

En cas d’absence pour maladie, la famille doit prévenir rapidement l’école du motif de l’absence et de sa durée. 
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• Vêtements 

LEMON n’est pas responsable de la perte des vêtements. Ces derniers doivent être marqués au nom de l’enfant. Une 

tenue de sport est également demandée pour les enfants de 6 à 11 ans lors des séances d’EPS.  

Les vêtements tels que « dos nus », minijupes, mini shorts, tongues sont interdits. Une tenue décente et correcte est 

exigée tout au long de l’année scolaire. 

• Perte d’objets 

Les élèves ne peuvent pas porter sur eux : 

- de l’argent 

- des objets tranchants ou coupants 

- des jouets personnels 

- des objets de valeur 

- des médicaments 

 

En cas de perte ou d’oubli, LEMON ne saurait être tenue pour responsable. 

 

• Sorties scolaires 

En cas de nécessité pour l’encadrement des enfants pendant les sorties scolaires, le personnel peut solliciter la 

participation des parents. 

• Stationnement 

Il est interdit de stationner dans l’enceinte de l’école ou devant le portail. 

 

9. Comportement 

• Respect d’autrui 

Une des valeurs principales de LEMON concerne le comportement exigé pour les élèves comme pour les adultes. 

LEMON défend le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions. 

Toute agression physique, verbale ou morale sera sanctionnée. 

 

• Obligation scolaire 

L’instruction est obligatoire et il y a obligation d’assiduité à l’école à partir du moment où l’enfant est inscrit (art L 

511-1 du code de l’éducation). En cas d’absence ou de retard, les parents doivent prévenir l’école le plus rapidement 

possible. 

 

• Sanction et discipline 

Tout manquement au règlement, amènera la direction à prendre des mesures disciplinaires ou des sanctions. Elles 

seront progressives et pourront à terme entraîner une exclusion temporaire ou définitive pour tous les motifs 

suivants : 

• Maladies contagieuses, non-traitement des poux 

• Non-paiement des frais de scolarité ou d’inscription 
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• Retard de paiement non justifié 

• Non-respect de ce règlement 

• Non-respect des horaires de LEMON de façon répétitive et sans raison majeure 

• Absences et/ou retards réguliers non justifiés 

Toute exclusion temporaire ne donnera pas droit à remboursement et toute exclusion définitive amènera à 

l’obligation pour les parents du paiement des frais de scolarité sur l’année entière. 

 

• Spécificité en Maternelle 

Lorsqu’un enfant se met en danger ou met en danger les autres, le personnel peut écarter l’enfant des autres le 

temps du retour au calme. L’enfant sera à tout moment sous la surveillance d’un adulte. Les parents seront informés 

de la situation et si le comportement est renouvelé régulièrement l’équipe pourra prendre la décision d’une 

exclusion temporaire puis définitive. 

• Spécificité en élémentaire 

Lorsqu’un enfant par son comportement ne respecte pas le règlement de LEMON et que l’équipe considère qu’il se 

met en danger ou met les autres en danger, il sera convoqué avec ses parents en conseil de discipline et pourra faire 

l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire puis définitive. 

• Responsabilité du personnel 

Afin de garantir un climat serein pour les activités et les apprentissages, le personnel est habilité à prendre les 

mesures nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité physique, morale et affective de chacun. Les mesures 

prises se feront obligatoirement dans le respect de l’intégrité physique et morale de l’élève. 

 

10.      Laïcité 

LEMON est une école non confessionnelle qui respecte les convictions de chacun en respectant celles des autres. Les 

apprentissages présentent les différentes cultures des élèves. Cela participe à l'ouverture au monde et à la 

tolérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

Coupon à remplir et à rendre avec le dossier d’inscription : 

 

 

 

Acceptation du règlement de LEMON 

 

Je soussigné(e), M. /Mme…………………………………………......……, représentant(e) légal(e) de l’enfant 

……………………………………………. certifie avoir pris connaissance du règlement de LEMON et accepte de 

respecter ce règlement. 

 

Signature du représentant, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

Nom : ………………………………………. 

 

Date : …………………………………………. 

 

Signature : 

 


