
 

REGLEMENT 
 

 

Bien vivre ensemble à l’école  
Règlement scolaire 2021-2022 

 
Mes droits et mes devoirs: 

 

- Je respecte les horaires et les règles d’hygiène. 

- Je suis poli et bienveillant avec les adultes et mes camarades. 

- Je viens à l’école avec une tenue adaptée (shorts courts, tongs, claquettes, chaussures à talons et 

maquillage sont interdits). 

- Je me range à la sonnerie. Je traverse la cour des maternelles en marchant. 

- Je circule tranquillement dans les couloirs, je monte les escaliers calmement et en silence. 

- Je pends mes vêtements au porte manteau. 

 

En classe :  

- Je laisse ma place propre avant de partir, je ramasse mon matériel et range mon casier. 

- J’apprends mes leçons et je fais les devoirs donnés par les enseignants. Je fais signer, par mes parents, 

les documents si on me le demande. 

- En classe je lève le doigt et j’attends qu’on me donne la parole pour demander des explications, 

répondre aux questions … 

- Je prends soin de mon matériel, de celui des autres et de l’école. 

- Je fais correctement mon cartable. 

- Tout matériel apporté est sous la responsabilité de l’élève. 

 

En récréation :  

- Je joue, je lis, je discute ou me repose. 

- J’utilise un ballon en mousse. 

- Si je dois me déplacer ou sortir du groupe, je demande l’autorisation à l’adulte qui me surveille. 

- Je préviens les adultes en cas de problème. 

- Je jette mes papiers dans la poubelle. 

- Je laisse les toilettes propres. 

- Je m’abrite sous les préaux en cas de pluie. 

 

A la cantine : Je me lave les mains avant de manger. En CE2, CM1 et CM2, je présente ma carte de 

cantine. Je mange proprement ce que j’ai mis sur mon plateau /  je goûte ce que l’on m’a servi. Je ne 

gaspille pas la nourriture. 

 

En étude : J’ai mes affaires, je suis silencieux, je travaille. 

  

Les interdits : 

- les goûters aux petites récréations, les chewing-gums, les bonbons et les sucettes. 

- Les cartes Pokémon et de collection, de jeux audio, vidéo…  

- Mon téléphone portable doit rester éteint au fond de mon cartable.  

- Les grosses billes sont interdites (boulets, etc.) 

 

 Les sanctions : 

- Je répare : je m'excuse, je nettoie si j'ai sali, je répare si j'ai abîmé, je remplace si j'ai cassé ou perdu, 

j'aide si j'ai fait mal, etc. 

- Facturation du matériel dégradé aux parents. 

- Du travail d’intérêt général : ramassage de papiers, de nettoyage, de rangement …  

- Des heures de présence à l’école le soir après la classe et/ou le mercredi matin. 

- Exclusion temporaire et/ou de sorties scolaires. 

- Mise en place d’un contrat de comportement. 

- Non réinscription l’année scolaire suivante. 

     

 Le chef d’établissement               Signature de l’élève  Signature des parents 

 Mme Ch. REMOND 


