
Caribbean Montessori School - Martinique

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE

• Les parents doivent amener leur(s) enfant(s) selon les horaires de réception, afin que la sécurité 
du site reste assurée. 

• Les parents doivent garer dans l’enceinte de l’établissement pour ne pas gêner les riverains. 
• Tout manquement à cette discipline sera d’abord signalé oralement, puis par écrit au parent qui 

récidiverait. Il devra se justifier. 
• Sauf autorisations ponctuelles de la direction, les parents ne peuvent pénétrer l’enceinte de 

l’école qu’aux horaires d’arrivées et de départ des enfants. Soit de 7h00 à 8h30, et de 16h30 à 
18h00. 

• Les médicaments ne seront acceptés par l’école que s’ils sont accompagnés d’une ordonnance. 
Les boîtes neuves sont à privilégier. Dans le cas contraire, un inventaire du contenu des boîtes 
sera fait avec le parent présent. 

• Les parents doivent fournir chaque jour à leur(s) enfant(s) des vêtements de rechange, une 
brosse à dent, et un dentifrice. 

• L’école ne sera pas tenue responsable de l’état des vêtements de l’enfant en fin de journée 
(vêtement tâché, déchiré, etc.). En effet, l’enfant peut à tout moment faire des activités. Il est 
conseillé aux parents de ne pas donner à leur(s) enfant(s) les vêtements qu’ils ne veulent pas 
abîmer. 

• Les parents doivent récupérer leur(s) enfant(s) selon les horaires de fonctionnement de 
l’établissement, afin de permettre au personnel de disposer d’un temps de repos nécessaire à 
leur récupération, et à leur bien-être.  
Tout retard à ce niveau sera facturé au parent 10€ chaque 15 mn supplémentaire au-delà de 
18h00. 

• Les parents qui inscrivent leur(s) enfant(s) de manière régulière en jardin d’enfants et à l’école, 
prennent un engagement annuel. Les frais de scolarité seront à régler la 3ème semaine du mois 
précédent, au 10ème du coût annuel par virement, chèque ou espèces. Toute demande 
d’annulation en cours d’année doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, 
en précisant les motifs de la demande. 

• Pour garantir la bonne qualité du service, les inscriptions pour un accueil régulier en garderie, 
périscolaire et cantine doivent se faire obligatoirement la 3ème semaine du mois précédent, 
accompagné d’un règlement distinct (par type de service), par chèque ou espèces. 

• Les inscriptions pour un accueil occasionnel et d’urgence en garderie et périscolaire se feront 
selon les besoins des parents. Ces accueils ne peuvent être de plus de 11 enfants par groupe.

Nom de(s) l’enfant(s) : 

Nom du parent : 

Merci d’imposer votre signature dans le cadre ci-contre afin d’attester 
que vous avez lu et accepté le règlement intérieur de l’école. 

Ceci est un extrait du règlement intérieur


