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REGLEMENT DE L’ECOLE NOTRE-DAME
Ce règlement doit être lu attentivement en famille.
Il s’adresse aux enfants, futurs adultes qui apprennent à vivre en société.
Afin que la vie dans notre école soit agréable, que nous puissions travailler et progresser
sereinement et efficacement, je dois respecter les règles de vie suivantes.

JE RESPECTE LES HORAIRES
J’arrive à l’heure à l’école.
Début de la classe à 8h50 le matin et 13h30 l’après-midi.

EN CLASSE
J’ai une attitude studieuse, je m’applique dans mon travail.
Je réalise le travail demandé.
Je prends la parole lorsque l’on me l’a donnée.
J’ai mon matériel et je le maintiens en bon état.
Je respecte le règlement de ma classe.

LES TEMPS DE RECREATION
Je ne laisse pas traîner mes vêtements sur la cour.
A partir du CP, je peux apporter dix billes au 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 (les cartes par exemple).
Je respecte les limites tracées sur la cour.
Je ne joue pas dans les toilettes et je demande la permission pour y aller.
J’utilise uniquement les ballons en mousse mis à ma disposition lorsque la cour est sèche.

LE MATERIEL
Je prends soin du matériel de l’école : dans la classe, à la cantine, sur la cour, au sport.
Je ne détériore rien. Toute dégradation sera facturée à mes parents.
Je laisse les locaux rangés et propres : classes, toilettes, couloirs …
Je jette les papiers dans la poubelle.

LE RESPECT DES AUTRES
Je suis respectueux envers les enfants même s’ils sont différents de moi.
Je ne dis pas de gros mots.
Je n’intimide pas, je n’humilie pas et je ne me moque pas.
Je ne tape pas.
J’ai un comportement respectueux envers les adultes : je fais ce qu’ils me demandent.
Je reste silencieux dans les couloirs et les escaliers de l’école, pour ne gêner personne.

LA TENUE VESTIMENTAIRE
Je porte une tenue correcte, simple, propre et 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 en me tenant correctement sur ma chaise.
- Je discute calmement avec les enfants de ma table.
- Je goûte à chaque plat.
- Je participe au rangement de ma table.
- Je respecte le personnel de service.
COMPORTEMENT GENERAL
- Je suis discipliné(e) en classe, dans les déplacements à l’intérieur de l’école et lors des sorties à
l’extérieur de l’école.
- Je donne une bonne image de mon école.
EN CAS DE PROBLEMES
J’en parle à l’adulte.
Si je ne respecte pas l’un des points du règlement, je m’expose à une sanction en rapport
avec la gravité de mon acte, comme par exemples :
- Je reçois des remarques ou un avertissement oral.
-

Je demande de bien vouloir m’excuser, en le disant ou en l’écrivant.

-

J’ai un travail supplémentaire, je répare ou remplace l’objet dégradé.

-

Je réfléchis à mon acte en remplissant une fiche de réflexion qui sera signée par mes
parents.

-

Je suis convoqué(e) par le Chef d’établissement et les adultes de l’école, avec mes parents,
pour réfléchir à ce qui peut être mis en place pour améliorer mon comportement et
appliquer une sanction.h

-

En cas de faute très grave et répétée, je peux être exclu(e) de l’école temporairement ou
définitivement.

J’ai lu et je suis d’accord
avec ce règlement

J’ai lu et expliqué ce règlement à mon
enfant

Signature de l’enfant :

Signatures des parents :

