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Charte de l’école  

« La Tour Rose » 

Petit manuel des petits 

et grands enfants. 
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Ecole Montessori « La Tour Rose » 

Le Bourg 

24 450 Saint Pierre de Frugie 

E-mail : ambre.latourrose@gmail.com 
 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR ECOLE  
« LA TOUR ROSE » 

 
 
 

 « La tour rose » est une école laïque, privée hors contrat qui accueille les 

enfants de deux and et demi (à partir du moment où ils sont propres) à 10/11 

ans (correspondant à l’entrée au collège). Elle se caractérise par le choix de la 

pédagogie Montessori, tout en tenant compte des objectifs scolaires et des critères 

d’acquisition des apprentissages fondamentaux fixés par les programmes offi-

ciels.  

 L’école est gérée par l’association A.M.B.R.E. (Association Montessori 

pour la Bienveillance et le Respect de l’Enfant) association loi 1901 à but non 

lucratif. La partie pédagogique reste du ressort de l’équipe pédagogique. 

Les parents qui ont inscrit leur(s) enfant(s) ont été informés par l’équipe éduca-

tive des fondements de la pédagogie Montessori, des buts et des moyens mis en 

œuvre dans l’école et les acceptent. 

Toute inscription implique l’adhésion d’au moins un des parents ou représentant 

légal à l’association A.M.B.R.E. ainsi qu’au présent règlement intérieur. 
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 Mise au point sur la pédagogie Montessori 

 

 La pédagogie Montessori est une philosophie axée sur le développement de 

l'enfant, que l'on pourrait résumer ainsi: "Aide-moi à faire par moi-même." 

Entre trois et six ans l'enfant grandira et s'épanouira à travers des activités sen-

sorielles qui développeront notamment sa confiance et son estime de lui-même, son 

autonomie, sa concentration, sa volonté et sa connaissance du monde. 

 

 Un matériel spécifique, organisé de façon structurée autour de l'enfant, lui 

offre l'opportunité : 

De choisir librement l'activité 

De l'exercer aussi longtemps qu'il le souhaitera 

D'évaluer lui-même son travail. 

 

 Être dans l’école « La Tour Rose »  signifie donc: 

Vivre au milieu d'enfants d'âges mélangés, qui s'entraident et apprennent à 

vivre dans le respect de leurs différences, d'âge, de croissance, de rythme, 

de personnalité... 

Travailler individuellement et à son rythme, sous le regard attentif d'un édu-

cateur, qui observe l'activité de l'enfant sans l'évaluer ni la juger. 

Intégrer des règles de vie communes qui permettront le bon fonctionnement et 

l'harmonie du groupe. 
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Aspects administratifs et finan-

ciés gérés par A.M.B.R.E. 

 
ADMISSION  

 
 Pour être admis au sein de l’école « La Tour rose », un entre-
tien systématique entre les parents, l’enfant et les éducatrice sera or-
ganisé. 
 Le profil de l’élève doit correspondre aux valeurs mises en pla-
ce à « La Tour Rose » dans le respect des capacités et des moyens de 
l’école.  
 Dès le départ, les parents et l’équipe pédagogique doivent tout 

mettre en œuvre pour s’assurer que « La Tour Rose » est en capacité 
de répondre aux besoins de l’élève, tout comme l’élève doit avoir les 
capacités nécessaires pour rentrer dans cette école alternative. Une 
période d’essai d’un mois est prévue afin de cerner les besoins de 
l’enfant. Une prise en charge trop importante entrainera une ré-
orientation. Si l’école peut accueillir tous les élèves sans discrimina-
tion, elle se réserve la possibilité de refuser une inscription si elle ne 
se sent pas en mesure de l’accueillir dans de bonnes conditions. 
 
 Au vu du nombre de places limité, une concertation d’équipe 
sera systématique et une réponse donnée dans les meilleurs délais. 

 
INSCRIPTION 

 
 L’inscription est effective lorsque tous les documents demandés 
auront été fournis, lorsque la cotisation à l’association A.M.B.R.E. 
aura été réglée et lorsque les sommes correspondant à l’écolage de 
l’année auront été remises. 

 
 

FRAIS DE SCOLARITE 
 

 Ils sont spécifiés sur la fiche d’écolages jointe au dossier d’ins-
cription. Plusieurs formules sont proposées pour le règlement.  
 Le règlement par chèque de l’écolage du mois de septembre est 
demandé dès l’inscription ou la réinscription. En cas de désistement, 
il ne sera pas restitué. 
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 Ce choix de scolarité implique un effort financier de la part 
des familles. Prônant l’accès au plus grand nombre, l’association 

s’engage à tout mettre en œuvre pour réduire les coûts et compte 
pour cela sur la participation active des parents/famille des élèves 
(vente au profit de l’école, aide ponctuelle, présence lors des mani-
festations…) 
 
Au-delà de la période d’essai (voir chapitre suivant), les frais de 
scolarité sont dus pour l’année afin de ne pas impacter les salaires 
et le bon fonctionnement de l’école. 

 

PERIODE D’ESSAI 
 
 Une période d’essai d’un mois à partir de la première inscrip-
tion est mise en place. Au-delà d’un mois, au cours duquel l’école et 
la famille se réservent le droit de se rétracter, l’inscription devient 
définitive et les écolages sont dus pour l’ensemble de l’année. Le dé-
part pendant la période d’essai peut être à l’initiative des parents ou 
de l’équipe pédagogique pour une raison motivée. 
 

DEPART EN COURS D’ANNEE 
 
 Un départ en cours d’année est possible pour cas de force ma-
jeure ou décision de l’équipe pédagogique. En dehors de ces condi-
tions et passé ce délai d’un mois, toute année scolaire commencée 
est entièrement due. 

 

ABSENCES 
 
 Les longues absences éventuelles pour maladie, voyage ou rai-
sons familiales ne donneront pas lieu à une réduction d’écolage. Le 
tarif  annuel ne pourra pas être remis en cause. 
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HORAIRES ET JOURS D’ECOLE 
 

 Les enfants seront accueillis les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h45 à 16h45. 
 

FONCTIONNEMENT DE LA JOURNEE 
 
 L’école ouvre ses portes à 8h45 et accueille les enfants 
dans le vestiaire (petit hall d’entrée) jusqu’à 9h. Durant ce 
temps, les parents prennent le temps de discuter avec l’une 
ou l’autre des éducatrices, de dire au revoir à  leur(s) enfant
(s). Les enfants se préparent à entrer dans la classe (ils  se 
mettent à l’aise, commencent leur concentration) et peuvent 
commencer leur journée dès qu’ils sont prêts. 
Il est impératif, pour le bon déroulement de la matinée que 
tous les enfants soient dans la classe à 9h. 
 Il est important pour les enfants d’être à l’heure pour 
mieux participer et être intégrés à la vie de groupe. Les re-
tards perturbent l’enfant concerné et les autres enfants. Aus-
si est-il préférable que les enfants qui ne peuvent venir à 
l’heure précise ne soient pas emmenés à l’école avant la fin 
de la matinée, entre 11h45 et 12h15.  
 La journée de classe se termine à 16h30. Vous pouvez 
venir chercher votre enfant entre 16h30 et 17h, l’école fer-
mant ses portes à 17h00. Soyez également ponctuel le soir 
pour le respect de tous. 
 
 Seules les personnes autorisées par les parents et men-
tionnées sur la liste remise aux éducatrices en début d’année 
se verront confier les enfants. 

Horaires et présence 
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 ABSENCES OCCASIONNELLES 
 

 Toute absence est consignée chaque demi-journée dans 
un registre spécial tenu par les éducatrices. 
 Des autorisations d’absences ou de sorties anticipées de 
l’école peuvent être accordées à la demande écrite des famil-
les pour répondre à des obligations de caractère exception-
nel. 
 

PRESENCE DANS LES LOCAUX 
 
Toute personne se trouvant dans l’école pendant le temps 
scolaire est sous la responsabilité de la directrice. Pour des 
raisons de sécurité et de calme aucune personne ne doit se 
trouver dans les locaux ni dans la cour entre 9h et 16h30, 
sauf autorisation expresse de la directrice. 
 
Les animaux extérieurs à l’école sont interdits. 
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INTEGRATION DE VOTRE ENFANT 
 

 Lors de l’intégration de votre enfant de 2 ou 3 ans, vous 
pouvez être amenés à rester dans la classe ou le vestiaire le 
premier jour.  
Il vous est alors demandé la plus grande discrétion possi-
ble… Il est préférable de rester au même endroit, parler le 
moins possible et tout doucement, et orienter systématique-
ment votre enfant vers les éducatrices. Vous pouvez par 
exemple lire un livre. 
 Tout cela aidera beaucoup votre enfant à se séparer de 
vous par la suite. 
 

LE TEMPS DE L’AU REVOIR 
 
 Le temps dans le vestiaire le matin est un temps de 
transition où l’enfant se prépare à travailler et à entrer dans 
une ambiance de groupe sereine et paisible. 
 Nous sommes très reconnaissants envers les adultes qui 
participent à maintenir une ambiance calme et agréable 
(parler à voix basse, marcher lentement). Cela a un réel im-
pact sur la matinée de l’enfant. 
 

RENCONTRES 
 
 Le lien entre les parents et les éducatrices est primor-
dial 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. 
Les éducatrices accueillent les enfants le matin dès 8h45, 
c’est le moment pour les informer très succinctement d’un 
sujet nécessitant peu de temps (si votre enfant a mal dormi, 
pas pris son petit déjeuner…) 

Le lien avec l’école 
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 Entre 16h30 et 17h vous pouvez aussi échanger avec 
les éducatrices, sachant qu’à ce moment là, elles ont la res-
ponsabilité des enfants dont les parents ne sont pas encore 
présents dans l’école. 
 Pour un sujet nécessitant plus de temps et de disponibi-
lité, vous pouvez prendre rendez-vous. 
 
 

LE COIN DES PARENTS/LE CAHIER DE VIE 
 
 Un panneau d’affichage dans le vestiaire vous informe 
de sujets relatifs à l’école, la vie de l’association A.M.B.R.E. 
ou d’autres sujets de la vie locale. Nous vous conseillons de 
le regarder régulièrement.  
  
 Vous avez également à votre disposition des ouvrages et 
revues à consulter et que vous pouvez emprunter. Des flyers 
et publicités diverses sur la vie des associations locales peu-
vent également s’y trouver. 
 
 Votre enfant a un cahier de vie qui sert à échanger en-
tre l’école et la famille. Il est nécessaire de le consulter cha-
que jour. Ce cahier appartient également à votre enfant, il 
peut se l’approprier et y noter ce qu’il souhaite partager à 
l’intérieur. 
 

REUNIONS 
 
 La présence aux réunions des parents ainsi qu’à l’as-
semblée générale de A.M.B.R.E. est importante. Ces réunions 
vous permettent de prendre part aux décisions. 



11 

Gestion de la vie à l’école 
 
 
 

L’ACCUEIL DES PLUS JEUNES 
 
 L’acceptation d’un enfant en ambiance 3/6 ans se fait après 
discussion avec les éducatrices, qui jugeront la pertinence de la sco-
larisation après observation dudit enfant lors des journées d’inté-
gration. D’une manière générale, la maturité physiologique permet-
tant la propreté et un niveau de langage de base seront des critères 
de préférence pour l’inscription. 
 

LES REPAS 
 
 Le repas est pris avec les enseignants, cela fait partie intégrante 
de la pédagogie (vie pratique). Un service traiteur est proposé ou 
vous pouvez fournir un panier repas à votre enfant. 
 Pour les régimes spéciaux (raison médicale ou religieuse) il est 
demandé d’informer les éducatrices. 
 Une collation est prévue par l’école le matin autour de 10h. Il 
sera proposé aux enfants des fruits secs ou frais, issus de l’agricultu-
re biologique locale. Si un atelier cuisine a été organisé les enfants 
goûteront au fruit de leur travail. Un goûter est prévu l’après-midi à 
16h avec des produits locaux et les brioches du boulanger du villa-
ge. 

  

LES ANNIVERSAIRES 
 
 L’anniversaire de chaque enfant est fêté à une date définie par 
les éducatrices, en général un vendredi (plusieurs anniversaires 
peuvent être regroupés un même jour). A cette occasion vous pou-
vez préparer un plat de fête (plateau de fruits, gâteau). Il vous est 
également demandé d’apporter des photos de votre enfant à ses dif-
férents stades d’évolution : maman enceinte, nouveau-né, son pre-
mier anniversaire, etc (ceci fait parti du rituel de l’anniversaire dans 
la pédagogie Montessori). Les photos vous seront remises après la 
fête. Il est possible que vous assistiez à ce rituel pour en décrire avec 
votre enfant les moments importants. Un détail de ce rituel vous se-
ra expliqué lorsque votre enfant sera concerné. 
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ATELIERS/SORTIES SCOLAIRES 
 
 Différents types d’ateliers peuvent être proposés par des       
bénévoles ou des associations locales. Ces ateliers seront organisés 
de façon régulière sur l’année ou sur un trimestre et plusieurs    
thèmes seront abordés.  
Ils se tiendront en après-midi, les matinées étant consacrées aux ac-
tivités montessoriennes.  
 
 Des sorties d’ordre pédagogique seront également organisées 
régulièrement (découverte de la nature, de la vie du village, de    
différents métiers…). Vous en serez informés et une autorisation de 
sortie vous sera demandée. 

 

VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS 
 
 Afin d’éviter les pertes, merci de marquer chaque vêtement 
tels que vestes, gants, bonnets au nom de l’enfant. 
Il est important de prévoir une tenue appropriée pour votre enfant, 
celui-ci est amené à aller à l’extérieur, jardiner, peindre… et donc 
de se salir. 
Pour plus de confort vous laisserez à sa disposition une paire de 
chaussons qui sera gardée à l’école. 
Veillez à donner à votre enfant le nécessaire pour se brosser les 
dents ainsi qu’un gant de toilette et trois serviettes de table avec son 
prénom.  
Votre enfant doit venir à l’école avec une tenue de jour adaptée (pas 
de déguisement, pyjama ou tenue incomplète). 
 Afin d’éviter tout risque de perte ou de convoitise, les goûters, 
livres, poupées et jouets doivent rester à la maison ou dans la       
voiture.  
Bonbons et sucreries sont proscrits. 
Par contre un enfant qui veut partager une découverte peut tout à 
fait confier son matériel aux éducatrices en arrivant, pour en faire 
profiter ses camarades à un autre moment de la journée ou de la se-
maine. 
 Bien sûr, les plus jeunes peuvent apporter leur doudou ou   
objet de transition. 
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APRES L’ECOLE 
 
 Pour l’enfant, le temps passé en collectivité est suffisant 
et il a vraiment besoin d’un contexte plus intime et person-
nel pour se ressourcer. Il a passé une journée riche et pas-
sionnante, mais aussi fatigante où il a fait beaucoup d’ef-
forts, c’est le moment pour lui de se retrouver dans un cadre 
non collectif.  
 Il n’est pas utile d’investir dans du matériel Montessori 
à la maison pour plusieurs raisons : 
 Le cadre posé à l’école est différent de celui de la maison 

et un matériel pourrait donc être détourné de sa fonc-
tion première. 

 L’utilisation du matériel nécessite une formation à la pé-
dagogie Montessori. 

 Chaque enfant évolue à son rythme et en fonction de ses 
besoins,  il n’est pas utile de « réviser » ce qu’il a travaillé 
avec les éducatrices à la maison. 

 

LA QUESTION DES NOTES 
 
 De même, Les éducatrices, par respect pour l'enfant, et 
surtout pour ne pas lui faire perdre confiance en lui, ne se 
permettent pas de juger l'enfant ; par conséquent, il n'y a pas 
de notes : ni bonnes, ni mauvaises. 

 En outre, ce qui est important dans l'évolution de l'en-
fant, générale comme scolaire, est la qualité de son travail 
personnel ; or celle-ci ne peut pas être exprimée sous forme 
de notes. Ni punitions, ni récompenses non plus : car sinon 
comment respecter l'ambiance que nous proposons, faite 
d'entraide et de respect, et éviter la compétition, qui ne doit 
être que par rapport à soi-même ? 
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 Une feuille de route hebdomadaire permet de faire le point 
avec l'enfant sur son travail, ses acquis (le matériel qu’il a utilisé) et 
son comportement ; cette feuille de route est remplie et partagée 
tout au long de la semaine par les enfants et les éducatrices ; les pa-
rents en ont connaissance chaque fin de semaine si ils le souhaitent.  
Les éducatrices accompagnent individuellement chaque enfant dans 
son travail. Elles suivent chaque étape de son évolution. Les enfants 
peuvent inviter leurs parents dans la classe pour leur montrer les 
travaux qu'ils réalisent.  
 
 Le lien avec les parents se fait lors d'échanges et d'entretiens 
personnalisés réguliers, fréquents si nécessaires, et sont l'occasion de 
faire le point. Ces entretiens ont généralement lieu en présence de 
l'enfant.  

 

GESTION D’UN CONFLIT 
 
 Si un conflit survenait, l’équipe éducative se chargera de le ré-
gler, vous en serez informé. Sachez qu’il n’est pas utile de revenir 
sur un désaccord avec votre enfant à la maison (punition, priva-
tion…). La pédagogie Montessori aide l’enfant à gérer ses actions, 
ses émotions, ses impulsions, les éducatrices sont donc là pour ca-
drer et aider l’enfant dans cet apprentissage. 

 
COHERENCE EDUCATIVE 

 
 Nous prônons et nous mettons en place dans la classe une 
communication positive et bienveillante. Afin que nous ayons les 
mêmes outils de communication, parents et personnel éducatif  sont 
invités à suivre et participer aux ateliers mis en place tout au long 
de l’année par l’association. Ces ateliers sont fortement conseillés 
car très importants pour la cohérence de la vie à l’école et à la mai-
son.  
 
 L’engagement des parents pour suivre cette formation sera un 
critère pris en compte pour l’admission de leur(s) enfant(s).  
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Autres 

MALADIE 
 
 Les éducatrices n’ont pas le droit de donner des médi-
caments quels qu’ils soient aux enfants. Un enfant ne peut 
pas prendre seul un médicament sans la surveillance de la 
personne qui l’accompagne (parent ou représentant légal). 
 Seuls les enfants porteurs de maladies chroniques 
pourront se voir administrer des médicaments pendant le 
temps scolaire, au vu de l’ordonnance médicale fournie   
obligatoirement par les parents ou responsables légaux de 
l’enfant. En cas de nécessité un PAI (Projet d’Accueil          
Individualisé) sera demandé 
 Vous avez la possibilité de venir donner un traitement 
particulier à votre enfant pendant le temps scolaire en    
prenant soin de prévenir les éducatrices et à condition que 
la tranquillité des enfants soit respectée. Aucun médicament 
ne doit être laissé dans le sac. 
 

HYGIENE 
 
 Afin d’éviter une prolifération importante, si les parents 
constatent la présence de parasites quels qu’ils soient chez 
leur enfant, ils doivent impérativement prévenir la directrice 
pour qu’elle puisse en informer les autres parents. 

 

ASSURANCE 

 L’enfant doit être assuré en responsabilité civile. Cette 
dernière ne couvrant que les dommages causés à autrui, il 
est fortement conseillé de contracter une assurance indivi-
duelle accident. 
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VETEMENTS TROUVES 
 
 Les objets et habits trouvés sont mis dans un panier si-
tué dans le vestiaire. Merci de vérifier régulièrement si des 
affaires vous appartiennent. 
 

LE MATERIEL MONTESSORI 
 
 Il est précieux et rare.  

Si vous découvrez une pièce que vous ne connaissez pas, il 
s’agit peut-être d’un élément de notre matériel pédagogique. 
Aidez votre enfant à le ramener en lui expliquant que cette 
pièce lui sera utile à l’école et qu’elle y est à sa place. 

En cas de dégradation ou de détérioration avérée, il incom-
bera à la famille concernée de réparer ou payer pour la ré-
paration des dégâts occasionnés. 
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Signature (s) 

Je soussigné(e)…………………………………………. 

mère / représentante légale de l’enfant…………………… 

déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en 
comprend les termes et m’engage à le respecter. 

 

A………………………………., le………………….. 

 

      Signature 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………. 

père / représentant légal de l’enfant……………………… 

déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en 
comprend les termes et m’engage à le respecter. 

 

A………………………………., le………………….. 

 

      Signature 


