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REGLEMENT DE L’ECOLE NOTRE-DAME 
 

 

Voici les règles que je dois respecter dans mon école. 
 
 

LES HORAIRES 

J’arrive à l’heure à l’école. 

 

LES TEMPS DE RECREATION 

- A partir du CP, je peux apporter dix billes maximum, des jeux de cartes, 

des cordes à sauter, des élastiques, un petit objet, une raquette de ping-

pong marquée à mon nom. 

- Je n’échange rien avec les autres. 

- Je respecte les limites tracées sur la cour. 

- Je ne joue pas dans les toilettes et je demande la permission pour y aller. 

- Le midi, j’utilise uniquement le ballon « cantine ». 

 

LE MATERIEL 

Je prends soin du matériel de l’école : dans la classe, à la cantine, sur la 

cour, au sport. 

Je laisse les toilettes propres. 

 

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 ne tape pas. 

 

LA TENUE VESTIMENTAIRE 

Je porte une tenue adaptée à l’école. 

 

A LA CANTINE 

- Avant le repas, je passe aux toilettes et je me lave les mains. 

- Je rentre et sors dans le calme. 

- Je mange proprement et calmement. 

 

EN CAS DE PROBLEMES 

J’en parle à l’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 
avec ce règlement 
 
Signature de l’enfant : 

 J’ai lu et expliqué ce règlement à 
mon enfant 
 
Signatures des parents : 
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