Pour bien vivre ensemble à l’École…
je dois respecter certaines règles de vie.
En toute situation, je suis bienveillant envers les personnes qui m’entourent.
Je ne laisse personne seul sur la cour, sauf si cela est son souhait.
Je pardonne et je cherche une solution pour vivre ensemble.
Je viens à l'école pour devenir un adulte responsable, autonome et libre de mes choix
Les horaires

Je fais tout ce qu’il faut pour arriver à l’heure le matin.
Je vais à la garderie si j’arrive à l’école avant 8h15.
Je me range quand la sonnerie retentit.
Je vais aux toilettes pendant les temps de pause.
Aux sorties, je me dirige calmement sur la cour, sans trainer.
La tenue vestimentaire

Je viens à l’école avec une tenue d’écolier adaptée aux activités (sport, météo…).
Mes vêtements sont marqués à mon nom et prénom.
Je suis responsable des bijoux que je porte.
Je laisse à la maison les piercings et les bijoux de valeur1.
Je n’ai ni besoin de maquillage, ni de vernis à ongles, ni de tatouage pour venir travailler.
J’ai le droit d’avoir une casquette portée correctement2.
J’ai le droit au respect et je respecte les autres.

Je suis poli avec les personnes : les enseignants, les parents et mes camarades.
Je ne me moque pas des autres. J’accepte que les autres ne soient pas comme moi.
Je respecte les biens matériels.

Je prends soin du mobilier, du matériel scolaire, des livres...
J’utilise les poubelles pour jeter mes papiers.
J’ai le matériel adapté pour travailler en classe et je veille à le renouveler.
Je prends soin de mes affaires et des affaires des autres.
Je respecte les lieux de vie.

Dans les classes, les couloirs, les cours, la cantine, la bibliothèque, les toilettes… je maintiens
le meilleur état de propreté possible, car j’ai plaisir à arriver dans des lieux propres.
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Objet rare ou qui coute cher ou bien encore qui a beaucoup d’importance pour moi.
Casquette portée visière en avant et en dehors des locaux

Je respecte les règles de politesse

Je dis bonjour et au revoir aux adultes et aux enfants de l’école.
Je me lève lorsque le chef d’établissement rentre dans la classe.
Je me tiens correctement dans la rue et je respecte les personnes rencontrées.
Le midi,

Je me lave les mains avant de manger. Je me tiens correctement. Je mange proprement.
Je débarrasse mon plateau avec soin.
Quand je m’inscris à un atelier, j’y participe et je respecte les règles de l’atelier.
Je ne jette pas de pain dans les poubelles.
Des interdictions

La violence est proscrite dans tout l’établissement : pas de provocation, pas d’insultes, pas
de bagarres.
Je ne dois pas mâcher du chewing-gum.
Je ne dois pas quitter l’établissement sans autorisation ni sans dire au revoir à un adulte.
Sanctions

Les adultes de l’école te sanctionneront lorsque tu ne respecteras pas le règlement.
La sanction sera proportionnelle et en lien avec l’erreur que tu as commise.
Nous te demanderons lorsque c’est possible de réparer ton erreur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si tu n’arrives pas à réguler ton comportement, le chef d’établissement te rencontrera une
première fois, puis si nécessaire, prendra rendez-vous avec tes parents, toi et ton
enseignant. Une heure de retenue pourra t’être donnée afin que tu prennes conscience de
la situation. Si malgré cela il n’y a pas d’évolution, le chef d’établissement organisera un
conseil de discipline pour étudier la situation. Après consultation de ce conseil, le chef
d’établissement procédera à ton exclusion temporaire, voire définitive.
Présidé par le chef d’établissement, le conseil de discipline est constitué d’un représentant
de l’APPEL et des enseignants. Sur invitation du chef d’établissement, d’autres personnes
peuvent si besoin être entendues. Seule, la présence des personnes citées ci-dessus est
autorisée au conseil de discipline.
Nom de l’élève : ………………………………………………….. Classe : ……………
Lu, date et signature de l’élève :

Lu, date et signature des responsable(s) légaux

