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Horaires 

• 7h00 Ouverture garderie. 
• 8h35 Arrêt jeux de course et de ballon. 

• 8h45 Accueil des enfants dans l’arc-en-ciel et fermeture de la grille. 

• 8h50 Début des cours. 

• 10h30 Récréation. 

• 10h45 Reprise des cours. 

• 11h35 Repas des enfants de l’accueil et de M1. 

• 11h40 Repas des enfants de M2. 

• 11h45 Repas des enfants de M3. 

• 12h15 Récréation maternelles ou sieste des petits. 

• 12h25 repas des enfants de P1, P2, P3. 

• 12h50 repas des enfants de P4, P5, P6. 

• 13h10 Service tables P5 ou P6. 

• 13h25 Reprise des cours en maternelle et primaire. 

• 15h05 Récréation. 

• 15h20 Sortie de l’école. Fin de la journée scolaire. 

• 15h30 Début de la garderie, de l’étude, et des activités parascolaires. 

• 16h30 Fin de l’étude. 

• 18h00 Fermeture de la garderie et de l’école. 

 

Chaque enfant sera respectueux 

• de lui-même 

• des autres 

• du matériel 

• de son environnement 
 
 
Chaque enfant aura à cœur de respecter les règles suivantes : pour assurer le bien-être et la sécurité de 
tous. 

 

 

Règlement des élèves 
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Partout 

• Je suis poli, courtois, serviable et respectueux en paroles et en gestes avec tout le monde. 

• Je veille à la sécurité: je ferme les portes extérieures ou les barrières si personne ne me suit. 

• Je n'emmène à l'école que mon matériel scolaire. Interdiction d'apporter un GSM, smartphone, tablette 
tactile, jeux électroniques, ou tout objet multimédias…  

• Quand toute la classe se déplace, nous restons groupés et en silence. 

• Ma tenue vestimentaire sera correcte au milieu scolaire. 

Eviter les tenues de plages…, pas de chaussures à roulettes. 

• Je ne mange ni chewing-gum, ni sucette, ni chips, ni boules mammouths. Je n’apporte pas de cannette ni 
de bouteille en verre. 

• Je trie et je jette mes déchets dans les poubelles correspondantes. 

Dans les couloirs 

• Une autorisation est nécessaire pour rentrer dans le bâtiment pendant les récréations. 

• Je fais silence lors de mes déplacements avant et après les heures de classe. 

• Je respecte le travail et les objets des autres. 

• Je marche. 

• Je porte mon cartable y compris ceux pourvus de roulettes. 

• Attention. La classe d’art n’est pas un lieu de passage. Je m’y rends uniquement accompagné d’un adulte. 

En classe 

• Je respecte la parole des autres. 

• J’écoute attentivement et je participe activement aux activités scolaires et parascolaires. 

• Je ne me moque pas des erreurs de mes copains. 

• Je fais mes travaux et j'étudie mes leçons pour la date indiquée. 

• J’ai mon matériel en ordre. 

• Je ne reste pas en classe sans la surveillance d’un adulte et je ne m’y rends pas sans autorisation durant 
les récréations. 

• Après les cours, les classes ne seront plus accessibles, je veille à ne pas oublier mon matériel. 
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Dans la cour de récréation 

• En arrivant le matin, après 8h30, je dis au revoir à maman et à papa avant la ligne blanche. 

• Les parents sont invités à quitter la cour avant l’accueil des enfants dans l’arc-en-ciel. 

• Les cartables sont rangés et alignés au sol le long du mur pour la sécurité de tous. 

• Le jeudi ou le vendredi (gym), j’enfile mes bottes avant le premier tintement de la cloche. 

• Je me range dans le calme dès que la sonnerie retentit. 

• A la 2e sonnerie, je me tais dans l’arc-en-ciel et dans le rang. 

• Je respecte les zones de jeux: zone avec course, sans course, avec ballon, ou sans ballon. 

• Je respecte les horaires et les règlements des jeux. (Foot, basket…) 

• Je fais attention à ne pas faire mal, même « pour jouer ». 

• Je ne me bats pas, même “pour jouer”. 

• Si je ne sais pas régler mon problème « à l'amiable », je vais alors trouver la personne qui surveille. 

• Je respecte les jeux de chacun. 

• Je respecte le « NON » de l’autre. 

• J’utilise des mots qui ne blessent pas le cœur de l’autre. 

• Je ne critique pas l’apparence de l’autre. 

• Je ne crie pas dans les oreilles. 

• Je ne hurle pas à travers toute la cour. 

• J'évite les jeux violents et dangereux. 

• Lorsque je cours, je fais attention aux autres et je ne suis pas sauvage.                                                                                                                  

• Je n’utilise pas les grillages pour m’appuyer, ni me suspendre. 

• Je ne me couche pas sur le sol. 

• Je ne m’assieds pas sur les tablettes de fenêtre. J’utilise les bancs. 

• Je ne porte pas mes copains, ni dans les bras, ni sur le dos. 

• Je n’utilise pas les béquilles de mon copain. 

• Le petit escalier n’est pas une zone de jeux. 

• J’utilise un ballon en mousse molle pour le football. 

• J’utilise un ballon en plastique mou pour le basket. 



 

4 

 

• Si un ballon s’échappe dans la petite vallée, les enfants de 4e, 5e ou 6e uniquement peuvent aller le     
rechercher après avoir reçu l’autorisation du surveillant. 

• L’accès à la grande vallée est strictement interdit.  

• Je ne dépasse pas les limites de la cour (ligne rouge).  

• Il est interdit d’aller ouvrir la grille aux parents sans autorisation du surveillant. 

• J’attends que le professeur soit présent à la grille pour quitter l’école. 

• Je ne sors pas l’école par la porte du réfectoire. Je passe obligatoirement par la grille. 

• Par mesure d’hygiène et de sécurité, les compagnons à quatre pattes attendent devant la grille et ne 
rentrent pas dans la cour.  

 

Les enfants de P4, P5 et P6 sont autorisés à quitter l’école seuls sur présentation au 
professeur, de leur carton de sortie. 

 

 

Dans les toilettes 

• Je demande la permission au surveillant avant d’aller au toilette. 

• Je n’y joue pas. 

• Je n’utilise pas cet espace comme aire de repos. 

• Je respecte l’intimité de chacun. 

• Je ne gaspille pas le papier. 

• Je laisse les W.C propres … je tire la chasse! 

• Je ne mets pas de papier dans les urinoirs. 

• Je me lave les mains. 

• Je ferme la porte en quittant les toilettes. 

• J'utilise les toilettes avant la fin de la récréation pour éviter de devoir quitter la classe pendant les cours. 

• En fin de récréation, un enfant de 6e éteint les lumières et ferme les portes restées éventuellement 
ouvertes. 
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Au réfectoire 

• J'entre calmement et sans courir. 

• Je m’installe à la place qui m’a été attribuée. 

• Je mange proprement et sans crier. 

• Je ne lance pas la nourriture. 

• Je parle tout bas à mes compagnons de table. 

• Je mange mes tartines uniquement au réfectoire. 

• Au niveau du repas chaud, je reçois une portions adaptée à ma demande. 

• Si je le souhaite, je peux être resservi. 

• Je respecte le tri des déchets en utilisant les poubelles adéquates                                                          
(PMC/Papier-Carton/Autres) 

• Je respecte les consignes et je laisse la table propre. 

• Il est impossible de réchauffer les petits plats apportés de la maison. 

 

Au cours d'éducation physique 

• Pour les cours, je dois être muni obligatoirement d'un tee-shirt au logo de l'école, d'un short de sport et 
de sandales de gymnastique. Le tout doit être marqué à mon nom. 

• Mon sac de gym retourne régulièrement à la maison pour être lavé. 

• Je porte impérativement des bottes pour me rendre au centre sportif. 

• Je respecte l’ordre et mon emplacement dans le local à bottes. 

Je m’habille calmement dans les vestiaires et je n’y joue pas. 

 

A l’étude 

• Les enfants inscrits doivent d’office se présenter à l’appel de la cloche et rejoindre la classe dédiée à 
l’étude. 

• Chaque enfant montre son journal de classe au surveillant. 

• Je ne quitte pas l’étude tant que le surveillant n’a pas vérifier que tous mes travaux sont réalisés. 

• Le silence est obligatoire pour permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions. 
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En garderie 

• Je respecte les horaires. 

• Entre 7h et 8h, dès que j’arrive à l’école, je viens me présenter dans la garderie et j’attends 8h pour 
pouvoir jouer dans la cour. 

• Au coup de cloche de 8h35, je stoppe les jeux de course et de ballon. 

• De 15h45 à 18h, je réponds à l’appel des présences toutes les ½ h. 

• Je viens me présenter immédiatement et seul (pas en délégation pour d’autres). 

• Je respecte l’ordre et je ne dépasse les autres.  

• En hiver, après 17h, je rentre systématiquement dans la garderie. 

• Toutes les personnes venant chercher un enfant doivent venir se présenter à la surveillante dans la cour 
ou dans la garderie. Je ne quitte pas l’école avec un tiers sans autorisation écrite de mes parents. 

• Lorsque je prends un livre ou un jeu, je le range, même si mes parents sont arrivés. Je respecte le 
matériel. 
Le matériel de la garderie reste à la garderie. 

 

Retard 

• Lorsque j’arrive en retard, je patiente derrière la grille. Dès la fin de l’accueil, la grille sera réouverte pour 
faire entrer les retardataires. 

• Si j’arrive après la rentrée des classes, je passe me présenter dans le bureau de la directrice. En cas 
d’absence, je m’adresse à mon professeur qui complètera dans mon journal de classe la fiche des arrivées 
tardives. Celle-ci sera signée par le parent concerné, pour le lendemain. 

 

Contact: parents- enseignants- direction 

• Rendez-vous avec la direction : un appel ou un email. 

• Rendez-vous avec l’enseignant primaire : via le journal de classe. 

Les échanges d’informations se font via la farde de communication en maternelle ou le journal de classe 
en primaire. 
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Réparation 

En cas de conflit… 

• je m’explique 

• je répare 

• je présente des excuses 

• je pardonne 

 

Sanctions 

En cas du non respect du règlement, selon mon âge et la gravité de la situation, je devrai : 

   Etre « mis hors-jeu » durant quelques temps et raconter ce que j’ai fait et pourquoi, et m’excuser. 

   Mener une réflexion et réparer les conséquences de mon comportement. 

   Effectuer un travail supplémentaire. 

   Recevoir une remarque notée dans le bulletin de comportement (points décomptés dans la cote de 
comportement du bulletin) en cas de: 

* désinvolture face aux remarques récurrentes des adultes. Faits ou paroles qui portent atteinte à                         

l’intégration psychologique et physique.  

* vol ou dégradation du matériel. 

   Etre appelé en conseil de discipline (la directrice, le titulaire et les personnes qui m’ont sanctionné) 
après trois croix dans le bulletin de l’enfant. 

• venir en retenue le mercredi après-midi pour effectuer un travail scolaire 

• être convoqué chez la directrice seul ou avec mes parents 

• subir une exclusion d’un jour de la classe 

• subir une exclusion de trois jours de la classe 

• subir une exclusion de l’école 

J’ai pris connaissance et j’adhère au règlement des élèves : 

Signature de l’élève : Signature des parents : 

 


