(Destiné aux élèves et à leurs parents)

 L’inscription dans l’école implique l’acceptation de ce règlement !
1. A mon arrivée à l’école, je dépose mon cartable
sous le préau (aux endroits prévus), je ne rentre
pas dans les couloirs… Au coup de cloche, je me
range en silence aux emplacements prévus à cet
effet !
2. J’avance calmement et en RANG pour me rendre
d’un bâtiment à l’autre !
3. Je ne quitte jamais l’école en courant et en criant !
J’attends calmement mes parents dans la cour s’ils ne sont pas encore là et non sur le
parking en face de l’école !.
Je me déplace sans courir, sans faire le fou dans les couloirs, dans les escaliers … afin
de ne pas me faire remarquer mais aussi afin de veiller à ma propre sécurité et à celle de
mes condisciples !
4. Les repas à l’école
- Je mange proprement et en silence.
- Je participe avec le sourire aux tâches collectives : vaisselle, préparation du lavevaisselle, rangement du réfectoire (quand mon tour viendra : voir tableau des charges).
5. Je ne sors jamais de la cour de l’école sans autorisation d’un(e) instituteur(trice), même
pour aller rechercher un ballon.
6. J’apprends à respecter mon environnement  Je ne jette rien par terre, je m’initie aux
collectes sélectives des déchets (= « Tri ») et j’évite le gaspillage !
7. Je n’emprunte pas du matériel (ballons, diabolos, jeux divers …) pour jouer dehors sans
avoir obtenu l’autorisation d’un enseignant. Je ne peux en aucun cas téléphoner à la
maison, me servir à boire… SANS OBTENIR L’AUTORISATION D’UN ENSEIGNANT /
SURVEILLANT !
8. Les toilettes ne sont pas un local où je me rends pour JOUER ou pour y faire de
« mauvais coups » !
9. TOUTE DEGRADATION VOLONTAIRE DU MATERIEL SCOLAIRE, DU MOBILIER…
ou autre SERA SEVEREMENT SANCTIONNEE !
10. TOUT ACTE DE VOL SERA EGALEMENT TRES SEVEREMENT SANCTIONNE et
pourra aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’école!!!
11. Je prends soin de mes vêtements (de gym, de mon manteau, de mon écharpe), de mon
« sac à dîner »…, je les range correctement, je les pends ou je les mets dans mon
casier.

12. Je ne me bagarre pas à l’école !
La politesse ne coûte rien : Dire bonjour et au revoir aux gens qui nous rendent visite,
qui rentrent dans notre classe (Se lever lorsqu’ un adulte rentre en classe), dire SVP,
MERCI, etc… ne doivent pas être des choses insurmontables mais un automatisme, un
savoir-vivre !
Dire des grossièretés, être impoli, être vulgaire…. n’ont aucune raison d’être à l’école !
De même je respecte les personnes que je côtoie : les enseignants, la personne chargée
des surveillances, de la garderie, mes amis…
 Si j’ai un problème avec un autre élève, j’essaie de rester calme et en parle tout de
suite à un adulte qui surveille (ou à mon instituteur/trice)
13. Lorsqu’on arrive en retard ou lorsqu’on est absent pour une plus longue durée, il est
indispensable de s’en excuser et/ou de remettre un motif valable écrit à son instituteur
(en primaire) dans les plus brefs délais !
Se remettre en ordre après une absence de plus d’un jour doit être automatique !
14. Je ne peux pas jouer avec des ballons en cuir ou en plastique dans les 2 cours de
récréation : Seuls les ballons en mousse sont autorisés !
15. Les GSM, canifs, couteaux, pétards, MP3, jeux électroniques …. sont interdits à l’école !
 Tout objet de valeur ou non, apporté à l’école, l’est sous l’entière responsabilité de
son propriétaire ! L’école ne peut en aucun cas être tenue responsable de la perte, du
vol ou de la détérioration de « cet objet » !
16. Lorsque je vais à la garderie, je suis tenu d’y faire mes devoirs et mes leçons ! Le travail
que j’y ai effectué sera paraphé par la surveillante dans mon journal de classe !
 Tout comportement inacceptable sera sanctionné et immédiatement signalé au
directeur !
 Lorsqu’un élève doit quitter l’école en compagnie d’une « personne inhabituelle », il y
a lieu de prévenir les enseignants !
 Nous demandons aux parents de bien vouloir déposer et attendre leurs enfants à la
grille de la cour de récréation afin de faciliter la surveillance mais aussi pour ne pas
perturber les rangs !
 Les enfants et leurs parents sont tenus de respecter l’horaire de l’école : Les cours
débutent à 8h30 et se terminent à 15h15 (Sortie des classes à 15h20). La pause de
« midi » s’étend de 12h05 à 13h30 !  On est donc prié d’arriver à l’heure à l’école !
 Les fournitures classiques sont distribuées à chacun en début d’année scolaire 
Veillez donc à en prendre soin et à les renouveler au besoin !

 Ce règlement est d’application pour toute activité organisée dans le cadre scolaire !
Que ce soit à l’école, aux abords de l’école ou lors d’activités organisées à l’extérieur
(excursions, classes de dépaysement…)
En conclusion, faisons preuve de savoir-vivre, de politesse… et nous vivrons tous une
merveilleuse année scolaire !
Lu et approuvé,
Le ………………………………… 2013.
Signature de l’élève et de ses parents

