
LE REGLEMENT DE L’ECOLE ADAPTE AUX ENFANTS

A : Les horaires
� Je dois arriver à l’heure à l’école (8 h 30 – 13 h 30 au plus tard).

B : Le respect, la politesse
Chacun a droit au respect.
� Je respecte tous les adultes ainsi que tous mes camarades.
� Je ne me bagarre pas, je ne me moque pas, je n’insulte pas…
� Je dois être poli(e) avec tout le monde.
� Je n’oublie pas les petits mots qui ne coûtent rien mais valent beaucoup :
      (Pardon, s’il te plaît, merci…)
� Le matin, je dis « bonjour » aux maîtres et aux maîtresses.
� Je suis solidaire et j’aide mes camarades.

C : Hygiène et toilettes
� Je viens à l’école avec des vêtements propres.
� Lorsque j’arrive à l’école, je peux aller aux toilettes en demandant la

permission.
� Pendant la classe, sauf urgence ou certificat médical, je ne demande pas à

aller aux toilettes.
� Je passe aux toilettes avant de sortir en récréation.
� Je  n’oublie pas de tirer la chasse d’eau et je me lave les mains.
� Je me lave les mains avant d’aller à la cantine.
� Je ne joue pas avec l’eau.
� Je ne gaspille pas le papier toilette.

� Des petites bouteilles d’eau sont autorisées en classe mais pas dans la
cour de récréation. (Les boissons sucrées sont interdites.)

Dans les classes et dans la cour, des poubelles sont à ma disposition.
� Je ne jette jamais de papier par terre. (Ni autre détritus)



D : Sécurité
� Lorsque je suis rentré(e) dans l’école, je n’ai plus le droit de franchir la

ligne rouge en sens inverse.
� Je ne dois jamais sortir de l’école sans y être autorisé(e).
� Si à 11 h 30 ou 16 h 30 la personne qui doit me reprendre n’est pas

présente, je dois l’attendre dans la cour, derrière la grille… et non sur le
trottoir.

� Si à 16 h 40 la personne qui doit me reprendre n’est toujours pas présente,
je vais à l’étude.

� Si un camarade se blesse ou si j’observe quelque chose d’anormal, je
préviens tout de suite un maître ou une maîtresse.

� Si mes parents ont écrit un mot sur le cahier de correspondance, je
n’oublie pas de le montrer à mon enseignant(e) dès que je rentre en
classe.

E : Travail
Je vais à l’école pour apprendre et pour travailler.
� Je donne le meilleur de moi-même mais j’ai malgré tout le droit de me

tromper.
� Je travaille avec soin. Je m’applique.
� Je suis attentif(ve).
� J’écoute mon enseignant(e).
� Je participe.
� Je fais le travail demandé.
� J’apprends mes leçons.
� Je dois toujours avoir mon matériel. Je ne prends pas celui de mes

camarades.
� Je prends soin de mon matériel.
� Je prends soin du matériel de l’école. Je respecte les lieux.
� Je prends soin des livres de la BCD et je les range correctement.
� Je dois faire signer mes cahiers quand l’enseignant(e) le demande.
� Je donne les papiers « extra-scolaires » (Mairie, Association etc…) à mes

parents le jour même. Ils ne doivent pas rester dans mon cahier de
correspondance.

F : Dans le hall
Je respecte les camarades des autres classes qui travaillent.
� Dans le hall et les couloirs, je me déplace toujours calmement et en

marchant.

G : Les récréations
Je peux m'amuser, jouer, courir, sauter, parler, chanter… mais la cour
appartient à tout le monde et j’apprends à la partager.
� Lorsque je suis sorti(e) dans la cour de récréation, je n’ai plus le droit de

retourner dans le hall ni aux toilettes sans y être autorisé(e).
� Je ne ramène pas d’objets dangereux ni de valeur à l’école. (Les

téléphones portables, lecteurs MP3 et autres jeux sont interdits.)
� Je ne me livre pas à des jeux dangereux (même pour faire « semblant »).
� Je ne ramène pas de jeux, ni de jouets ni de gadgets ( balles – ballons –

cordes – cartes – petits jeux vidéos – figurines etc) sont interdits.
� J’ai le droit d’utiliser les balles, ballons, cordes et jeux divers qui sont

prêtés par l’école pour les récréations. J’apprends à les partager avec mes
camarades. Je les range à la fin de la récréation.

� Je ne vais pas chercher un ballon, ou autre objet, dans les jardins ou sur le
parking de l’école maternelle sans y être autorisé(e).

� Je ne grimpe pas sur les rondins.
� Je ne grimpe pas sur les bancs. Ils sont faits pour s’asseoir !
� Je ne vais pas sur l’herbe sans autorisation.
� Je dois me ranger dès la fin de la récréation.

G : Les goûters à l’école
Dans un souci d’éducation à la santé, les goûters sont interdits à l’école
durant les récréations.
� Si je vais à la garderie et/ou à l’étude, je peux, si je le souhaite, obtenir

une briquette de lait et un biscuit à 8 h 20 et à 16 h 30.
� Seuls les fruits frais sont acceptés durant les récréations.
� Je peux ramener des gâteaux ou des bonbons pour fêter mon anniversaire

en classe.

Dans l’intérêt de tous, et parce que nous vivons ensemble, le règlement doit
être respecté.
Si je ne le respecte pas, je serai puni ou isolé de mes camarades.
Si les maîtres ou maîtresses me font trop de remarques, j’aurai une
« signature » dans le cahier de correspondance.

Le règlement a été expliqué en classe. Je l’ai bien compris.       –   Avril 2008

Signature de l’enfant :                                          Signature des parents :


