REGLEMENT INTERIEUR
Règles à respecter pour le bien vivre ensemble
A

Le respect de mon travail

1

Je présente mon travail avec soin.

2

Je fais mon travail dans le temps imparti.

3

Je participe activement.

4

Je suis sérieux, je m’investis dans mon travail.

5

Je fais seul mon travail écrit sans tricher.

6

J’apprends mes leçons.

7

Je présente mon travail et les circulaires à mes parents et je vérifie que l’ensemble soit signé.

8

Je viens à l’école avec mes affaires de travail et ma trousse complète, je respecte mon
matériel

B

Le respect du travail des autres

9

Je travaille en silence sans gêner les autres.

10

J’arrive à l’heure.

11

Je respecte les règles de prises de paroles.

12

Je prends soin du matériel : je le range et je ne le détériore pas.

C

Les déplacements et les lieux
Les couloirs, les escaliers et la classe

13

Je suis calme dans les couloirs afin de respecter le travail des autres.

14

En dehors des heures de classe, je circule dans les couloirs uniquement en présence d’un
adulte.

15

Je circule dans les escaliers calmement, dans le respect de la sécurité (ne pas pousser et ne
pas sauter les marches).

La cour
16

Je fais le tour (sans passer par le préau) pour me rendre dans la cour (cycle 3).

17

Je respecte les règles de sécurité, pour ne pas me mettre en danger : ne pas faire de
glissade, ne pas monter sur les murets, ne pas me mettre hors de vue de l’adulte, ne
pas courir sous le préau …

18

Je respecte les espaces verts.

19

Je ramasse les manteaux, les papiers. Je range les cartables aux endroits indiqués.

20

Je sais que les bonbons et les chewing-gums sont interdits.

21a

Je me mets en rang à la sonnerie.

21b

J’accepte la médiation des délégués.
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La cantine
22

J’attends dans le calme sans pousser les autres ni crier.

23

Je mange assis et proprement en évitant de gaspiller.

24

Je débarrasse entièrement mon plateau avec soin.

Les toilettes
25

Je vais dans les toilettes enfants et je laisse les lieux propres.

26

Je ne joue pas dans les toilettes.

27

Je vais aux toilettes pendant la récréation.

Les déplacements extérieurs
28

Je respecte les consignes de sécurité dans la rue et les transports.

29

Je respecte la tranquillité et la propreté des lieux publics.

D

Les personnes

30a

Je fais preuve de politesse (bonjour, s’il vous plait, merci, au revoir). Je vouvoie les adultes en
m’adressant à eux avec respect.

30b

Je respecte les consignes de l’adulte.

31

J’assume mes erreurs et j’accepte les remarques des adultes.

32

Je fais attention aux autres.

33

Je maîtrise ma colère lors d’un conflit.

34

J’ai un langage correct avec mes camarades, je ne suis ni vulgaire ni violent verbalement.

35

Je ne suis pas violent physiquement.

36

J’ai une tenue adaptée à mon âge et appropriée pour l’école : vêtements, coiffure,
chaussures. Casquette et chapeau autorisés pour se protéger de la chaleur.

37

Je respecte mes camarades : intimité, différence.

38

Je ne m’approprie pas les affaires des autres.

Certains jeux peuvent être apportés à l’école (billes, cartes (maxi. 40),
l’élastique)
Une liste précise est affichée en début d’année dans la cour.
Aucun jeu violent (ou qui peut le devenir) ne sera accepté dans l’école.
Le téléphone portable est interdit à l’école.

