Réglement

des

élèves

Chaque enfant sera respectueux


de lui-même



des autres



du matériel



de son environnement

et aura à coeur de respecter les règles suivantes :

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, iPhone, iPad, iPod ou des jeux électroniques. La direction se
réserve le droit d'autoriser ou de refuser certains objets.



Quand toute la classe se déplace, nous restons groupés.



Ma tenue sera correcte et adaptée.



Je ne mange ni chewing-gum, ni sucette, ni chips. Je n'apporte pas de cannette.



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

Dans les couloirs


Je me déplace en silence.



Je respecte le travail et les objets des autres.



Je ne cours pas.



Je porte mon cartable.

En classe


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



J'ai mon matériel en ordre.

Dans la cour de récréation


En arrivant le matin, je dis au revoir à maman et à papa avant la ligne rouge.



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 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.



J'évite les jeux violents et dangereux (jeux de chaîne, ...).



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



Je respecte les zones et les horaires de jeux (foot, basket).



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



J'utilise un ballon en mousse pour le football.



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



Je ne joue ni n’échange des cartes (genre Pokémon ou autres)



Je n’utilise pas les réseaux sociaux pour y mettre des commentaires négatifs ou des injures
envers les autres, ni des photos prises en classe ou dans l’enceinte de l’école.

Dans les toilettes


Avant d'aller aux toilettes, je demande la permission au surveillant.



Je ne joue pas.



Je n'utilise pas cet espace comme aire de repos.



Je respecte ce qui est privé.



Je ne gaspille pas le papier.



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



Je me lave les mains.



Je ferme la porte en quittant les toilettes.



J'utilise les toilettes avant la fin de la récréation.

Au réfectoire


J'entre calmement.



Je mange proprement et sans crier.



Je ne mange pas mes tartines en dehors du réfectoire.



Je respecte le tri des déchets en utilisant les poubelles adéquates (PMC et autre).



Je respecte les consignes et je laisse la table propre.

Au cours d'éducation physique


Pour les cours, je dois être muni obligatoirement d'un tee-shirt de l'école ou d’un tee-shirt
blanc, 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 kot à bottes.

En garderie


Je respecte les horaires.



Entre 7h et 8h, je me présente dans la garderie et j'attends 8h pour pouvoir jouer dans la
cour.



De 15h45 à 18h, je réponds à l'appel des présences toutes les 1/2 h.

Retard


Lorsque j'arrive en retard, je n'entre pas dans l'arc-en-ciel et je m'arrête à la ligne rouge.



Je présente mon journal de classe au surveillant.



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 au professeur de 6e qui complétera mon journal de classe).

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 :


je serai « mis hors-jeu » durant quelque temps



je devrai raconter ce que j'ai fait et pourquoi, m'excuser



je devrai mener une réflexion et réparer les conséquences de mon comportement



je devrai effectuer un travail supplémentaire



je recevrai une remarque notée dans le bulletin de comportement (2 points décomptés dans
la cote de comportement du bulletin) en cas de
o violence (physique ou morale)
o grossièreté
o vol ou dégradation du matériel



je serai appelé en conseil de discipline (la directrice, le titulaire et les personnes qui m'ont
sanctionné) après 3 remarques



je devrai venir en retenue le mercredi après-midi



je serai convoqué chez la directrice, seul(e) ou avec mes parents



je serai exclu de la classe durant un jour



je serai exclu de la classe durant trois jours



je serai exclu de l’école

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J'ai pris connaissance et j'adhère au règlement des élèves :
Nom de l’élève :

Signature des parents

Prénom de l’élève :
Classe:

Signature de l'élève

