
  

 

Afin que chacun puisse vivre sa scolarité au sein de l’école dans les meilleures conditions possibles, un certain 
nombre de règles doivent être établies et respectées par  
 

❖  qui se doit :  

 

✓ De respecter TOUS les membres de la communauté : enseignants, personnels, camarades 
✓ D’être en toutes circonstances POLI avec tous les membres de la communauté, en se levant 

notamment quand un adulte entre dans la classe  
✓ D’entretenir de bonnes relations avec les adultes et avec les camarades: il lui est interdit de jurer, se 

bagarrer, se moquer 
✓ D’être attentif aux plus jeunes, en les aidant, en respectant leurs jeux et affaires. 

 
✓ De respecter le travail en classe :  

▪ En étant calme : je joue et parle avec mes camarades uniquement dans la cour de 
récréation ou en classe quand l’enseignante m’y autorise. 

▪ En évitant de regarder par la fenêtre les camarades qui travaillent. 
▪ En me rangeant dans le calme à la fin des récréations. 

 
✓ De respecter les règles de vie sur la cour de récréation :  

▪ L’accès à l’aire engazonnée est interdit le matin à l’accueil ou lorsque l’adulte le juge 
nécessaire. 

▪ Des jeux sont mis à disposition dont l’élève doit prendre soin, ceux de la maison ne 
sont donc pas autorisés.  

▪ L’élève doit ranger les jeux lorsque l’adulte le demande. 
 

✓ De respecter la sécurité de tous et la sienne :  
▪ En n’apportant aucun objet dangereux à l’école 
▪ En ne jouant à aucun jeu dangereux qui risque de provoquer un accident pour moi ou 

pour les autres. 

▪ En ne pénétrant pas dans les locaux sans autorisation, 

▪ En n’escaladant pas les murs,  

▪ En ne courant pas dans les escaliers  
▪ En ne jouant pas dans les toilettes 
▪ En ne se cachant pas afin d’être toujours sous la surveillance de l’adulte. 

  
✓ De respecter la propreté de l’école :  

▪ En ne jetant pas de papier par terre, en les ramassant. 
▪ En laissant les toilettes propres. Il doit nettoyer ou prévenir les adultes en cas 

d’accident qu’il n’arrive pas à gérer seul. 
  

✓ De respecter les règles d’hygiène élémentaires :  
▪ En se lavant les mains régulièrement notamment avant d’aller manger et en sortant 

des toilettes. 
▪ En ayant une tenue correcte couvrant le ventre, le dos, les cuisses, des vêtements 

adaptés à la saison et à la vie dans une école. Ma tenue doit être adaptée à tout type 
d’activité. Les tongs, piercings, tatouages, vernis à ongles ou autres maquillages sont 
interdits.  

 
Les téléphones portables sont strictement interdits à l’école. 

 
  



En cas de non-respect des règles citées, l’élève sera puni ou sanctionné par tout adulte de l’école : 
 

✓ En étant isolé du groupe  
✓ En étant privé de jeux 
✓ En réalisant un travail scolaire ou un travail d’intérêt général (ramassage papiers, nettoyage tables) 
✓ En étant mis en retenue un soir ou un mercredi matin  
  
✓ Des fiches de suivi seront mises en place en cas de problèmes disciplinaires récurrents, dans 
lesquelles un contrat sera établi entre l’enseignant, les parents, l’élève et le chef d’établissement.  

 
✓ Des billets « avertissement » seront signés par le chef d’établissement. Au bout de trois ou en cas 
de manquement grave, les parents de l’élève seront convoqués et une sanction sera posée.  
 

✓ Une exclusion temporaire ou définitive pourra être envisagée par décision d’un conseil 
d’éducation et disciplinaire en coordination avec l’Inspecteur de circonscription. 
 

❖ Les  de l’élève qui se doivent : 

 
✓ De suivre ma scolarité en  

 

✓ Lisant, signant les circulaires, les cahiers et en consultant régulièrement le panneau 
d’affichage et le site. 

✓ En renouvelant le matériel scolaire manquant : (en vérifiant le contenu de la trousse 
régulièrement par exemple)  

 
✓ De respecter les horaires de l’école : ils veillent à ce que j’arrive à l’heure pour chaque entrée. Les retards 

sont gênants pour la classe et l’ensemble du personnel de l’ensemble scolaire. Ils doivent être exceptionnels. 
Un retard « accidentel » peut-être excusé, des retards répétés demandent une réflexion et une réorganisation 
personnelle ou familiale. En cas d’absence prévenir dès que possible (de 8h à 8h30 à l’école : 05 57 42 11 67 
ou à partir de 8h au secrétariat 05 57 42 00 08) et justifier par écrit l’absence à mon retour. 

 

✓ Respecter tous les membres de la communauté éducative : ils s’adressent correctement à chacun 
d’entre eux, ils évitent de régler leur compte eux-mêmes avec les enfants notamment et s’adressent à 
l’enseignant ou /et au Chef d’établissement en cas de problème. 

 

✓ De respecter les règles de fonctionnement suivantes :  
 

o Entrée des élèves : tout élève qui pénètre dans l’établissement avant l’heure officielle (8h20) doit se 
rendre à la garderie afin de ne pas être laissé sans surveillance. Il lui est formellement interdit d’attendre 
seul devant l’entrée de la cour primaire. Un ticket de garderie sera automatiquement facturé en cas de 
non-respect de cette règle qui peut nuire à la sécurité de l’enfant. 

 
o De signer une décharge pour que l’enfant puisse être récupéré exceptionnellement par un tiers non 

autorisé en début d’année. 
 

o Médicaments : TOUS les médicaments sont interdits. A titre exceptionnel et avec l’autorisation du Chef 
d’établissement un traitement ponctuel pourra être donné avec ordonnance et autorisation écrite des 
parents. Aucun médicament ne sera conservé par l’établissement (veiller à faire adapter l’ordonnance 
par le médecin en cas de prescription d’antibiotique notamment.). Quand un traitement doit être donné 
régulièrement, un PAI devra être établi. 

 
o Goûters d’anniversaire : les gâteaux maison sont désormais interdits ainsi que les bonbons.   

 

✓ De faire respecter les règles de l’école à leur enfant et d’en accepter les sanctions. 
 

En cas de non-respect de ce règlement, le Chef d’établissement pourra mettre un terme à la convention de 
scolarisation. 
 
Le chef d’établissement :   
 

 
J’ai lu et pris connaissance de ce règlement le :  …………………………….. 

 

  Les parents        L’élève - 
 


