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Organisation de la scolarité 

À St-Germain-l’Herm, la scolarité est organisée dans le cadre de l’horaire suivant : les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Les APC ont lieu les mardis et jeudis de 

16h30 à 17h00. 

 

Obligation d’instruction pour tous les enfants à partir de 3 ans 

Admission 

En vertu de l’article L131-1 du code de l’éducation modifié par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, 

l’obligation d’instruction est désormais abaissée à trois ans. 

Tout enfant âgé de trois ans, au 31 décembre de l'année civile en cours, doit pouvoir être scolarisé dans 

une école maternelle ou une classe enfantine et effectuer sa rentrée scolaire en septembre de l’année 

civile concernée. De ce fait, une seule rentrée est possible, en septembre. 

Aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission d'enfants étrangers ou de migrants dans les 

classes maternelles. 

Les enfants âgés de 2 ans révolus dans l’année civile peuvent être admis dans les classes enfantines ou 

les écoles maternelles, sous réserve de places disponibles une fois les enfants de trois ans scolarisés, et 

si les conditions d’accueil sont suffisamment favorables. Cela peut conduire à une scolarisation différée 

au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d'anniversaire de l'enfant. 

 

 Obligation d'assiduité 

L’abaissement de l’instruction obligatoire à 3 ans implique l’assiduité pour tous les élèves, y compris à 

l’école maternelle. De ce fait, toute absence sera justifiée par la famille. 

Toutefois, l’article R 131-1-1 du code de l’éducation nationale prévoit un aménagement du temps de 

présence à l’école, pour les élèves de PS et sur demande des familles. Cet aménagement de l’assiduité 

porte uniquement sur les heures de classe de l’après-midi. La demande écrite et signée par les 

responsables de l’enfant requiert l’avis du directeur, après consultation de l’équipe éducative. La mise 

en œuvre de l’aménagement est immédiate. A l’initiative des responsables de l’enfant, les besoins 

peuvent être réévalués en cours d’année. Une nouvelle demande d’aménagement sera alors 

renseignée. 

Dès la première absence non justifiée, le directeur d'école établit des contacts étroits avec la ou les 

personnes responsables. 
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