REGLEMENT DES ÉLEVES
Pour vivre ensemble et bien travailler, les élèves respectent des règles.
Je fais tout pour que la vie à l’école soit agréable : je respecte le règlement

Je viens à l’école...
1. J’arrive 5 minutes en avance.
2. Je porte une tenue de ville correcte, des chaussures de ville, des vêtements propres et en bon état,
(chemise ou polo pour les garçons, pas de sweat-shirt à capuche) ; je suis bien coiffé. Mes cheveux
longs sont attachés.
3. J’ai ma blouse et mon matériel.
4. Je n’apporte ni jouet, ni objet de valeur, ni bonbon ou chewing-gum.
5. Je pense à apporter ma tenue de sport dans un sac les jours d’EPS.
6. Si j’ai une trottinette en primaire, je la range correctement à l’endroit prévu.
7. Si j’arrive exceptionnellement en retard, je m’en excuse auprès de mon enseignant avant d’aller
m’asseoir.

Je suis dans une école catholique…
1. Je participe à l’éveil à la foi et au catéchisme.
2. Je participe aux célébrations.
3. Je participe à toutes les actions proposées.

Je suis reconnu(e) et encouragé(e)…
1. Pour mes efforts.
2. Pour ma bonne conduite.
3. Pour mon travail régulier.
4. Pour mon esprit de camaraderie.

Je suis dans l’école…
1. Je respecte tous les adultes : enseignants, surveillants, agents de service et intervenants extérieurs.
2. J’utilise les mots et les attitudes de politesse.
3. J’obéis tout de suite et je ne conteste pas les décisions.
4. Je prends soin du matériel collectif et individuel.
5. Je reste dans les endroits surveillés par les adultes.

Je respecte tous les enfants de l’école…
1. J’accepte chacun avec sa différence.
2. J’écoute mes camarades et je fais attention à eux.
3. Je respecte leurs affaires.
4. Si je ne suis pas d’accord avec l’un, j’essaie de m’expliquer
calmement ou je demande l’aide d’un adulte.

Je suis en classe...
1. Je respecte les règles de vie et de travail de ma classe.
2. Je me lève sans bruit et je me tais lorsqu’un adulte entre en
classe.

Je me déplace dans l’école…
1. Je me déplace dans les couloirs et les escaliers sans crier, courir, se bousculer, ni sauter des
marches, en veillant à la sécurité.
2. Je ne circule pas dans l’école sans autorisation.
3. Je sais qu’il est interdit de jouer dans les toilettes.
4. Je fais attention aux manteaux et sacs qui sont suspendus dans les couloirs.

Je suis en récréation...
1. Je vais aux toilettes, je les laisse propres et je me lave les mains.
2. Je ne joue pas dans les toilettes.
3. Je ne retourne ni dans les couloirs ni dans les classes sauf pour une activité encadrée.
4. Je préviens un adulte si un enfant se blesse ou en cas de problème.
5. Je joue en faisant attention aux autres.
6. Je peux apporter des ballons en mousse (sauf les jours de pluie), des élastiques, des cordes à
sauter, des billes (en petite quantité), des cartes à jouer (sauf les cartes qui s’échangent).
7. Je respecte le planning d’occupation du terrain de football.
8. Je reste dans la cour sans aller dans la pente de la cour des maternelles
ni dans les allées qui bordent le terrain de foot.
9. Dès la sonnerie, j’arrête de jouer et je me range calmement.
10. Je sais que toute violence physique ou verbale sera sanctionnée.

Je suis en sortie de classe…
1. Le règlement est le même dans et en dehors de l’école.
2. Je suis fier(e) de bien représenter mon école Notre Dame de France.
Je prends soin de mon école...
1. Je respecte la propreté des locaux et des espaces extérieurs.
2. Je jette les papiers à la poubelle.
3. Je suis responsable de mes affaires et je ne les laisse pas traîner.
4. Je raccroche aux porte-manteaux les vêtements ou sacs qui sont tombés.
Je déjeune à la cantine…
1. Avant le repas, je me lave les mains.
2. Je me mets en rang à l’appel de ma classe.
3. Je respecte les adultes et je rends service si besoin.
4. Je parle poliment et je remercie.
5. Je goûte à tout et je ne joue pas avec la nourriture.
6. Je déjeune calmement et je laisse ma place propre.

Je reste à l’étude…
1. Pendant la récréation je goûte tranquillement.
2. Je passe aux toilettes.
3. Je me mets rapidement en rang.
4. Je ne touche à aucune affaire qui ne m’appartient pas.
5. Je travaille et demande de l’aide si besoin.
6. Je suis calme et j’obéis aux adultes.
7. Je n’ai pas le droit de retourner dans ma classe.
Je suis réprimandé…
1. Je réfléchis à ce que j’ai fait.
2. Je présente mes excuses.
3. J’accepte la sanction sans me défausser ou rejeter la faute sur un autre.
4. Si j’ai été incorrect avec quelqu’un, je présente mes excuses par oral/ par écrit.
Je ne respecte pas les règles …
1. Je peux être mis à l’écart de mes camarades temporairement.
2. Je peux être amené à réfléchir par écrit à ma conduite.
3. Je peux avoir un avertissement qui pourra mener à une exclusion temporaire ou définitive de
l’école.
A la maison
1. Je fais mes devoirs et j’apprends mes leçons.
2. Je fais signer mon cahier de correspondance, mes cahiers.
3. Je pense à remplacer mon matériel scolaire si c’est nécessaire.

Je connais le règlement de mon école Notre Dame de France, je m’engage à le respecter et je le signe
chaque année dans le cahier de correspondance pour montrer mon accord.

