Voici les règles que je dois respecter dans mon école :
LES HORAIRES
- J’arrive à l’heure à l’école.

- Après 8h45 le matin et 13h30 l'après-midi, le portail sera fermé à clé.
LES TEMPS DE RECREATION
- Je n’échange pas de jeux, objets... avec les autres.
- Je respecte les limites tracées sur la cour.
- Je vais aux toilettes dans le couloir des GS-CP ; ce n'est pas un terrain de jeux.
- Je ne joue pas sur la rampe d'accès devant les classes, mais je peux jouer devant la
salle du chêne.

- Je n'apporte pas d'objets dangereux à l'école.

- Je n'apporte ni bonbons ni chewing-gums (les bonbons sont réservés aux temps
festifs ; lors des anniversaires, merci d'éviter les bonbons durs et les sucettes)
LE MATERIEL/LES LOCAUX
- Je prends soin du matériel de l’école : dans la classe, sur la cour, au sport.
- Je laisse les toilettes propres.

- Je prends soin des livres ; tout livre détérioré me sera facturé.

LE RESPECT DES AUTRES
- Je suis poli(e) envers les adultes et les enfants, je ne dis pas de gros mots.
- J’obéis aux adultes.

- Je ne me moque pas et je ne tape pas.
LA TENUE VESTIMENTAIRE
- Je porte une tenue adaptée à l’école.
PERTE/VOL
- Pour éviter les pertes ou les vols, je laisse mes objets de valeur à la maison.
EN CAS DE PROBLEMES
- J’en parle à un adulte.

En respectant ces règles, je suis responsable de la vie de l’école.
Si je ne respecte pas l’un des points du règlement,
je m’expose à une sanction.

Selon la gravité de mon acte :
- Je vais m’excuser, en le disant ou en l’écrivant.
- Je réfléchis à mon acte (fiche de réflexion).
- Je répare ou je remplace l’objet dégradé.

- En cas de faute grave ou de fautes répétées, j’explique mon
comportement devant un conseil de discipline composé de mes parents,

des enseignants concernés et du chef d’établissement. Ce conseil
décidera de ma sanction qui peut aller jusqu’à l’exclusion temporaire
ou définitive de l’école.

J’ai lu et je suis d’accord

Nous avons lu et expliqué ce

Signature de l’enfant :

Signatures des parents :

avec ce règlement.

règlement à notre enfant.

