
Règlement Ecole Primaire et Ecole de Jour 
 

Le développement de la vie sociale et les conditions optimales pour les 

apprentissages de nos élèves sont notre priorité. Le règlement ci-dessous, nous 

permet de faire respecter les points importants pour faire régner un climat 

positif dans notre école. Chaque élève a droit à des conditions optimales pour se 

développer en harmonie. 

 

Nous nous rencontrons avec respect et bienveillance : 

• Nous nous saluons les uns les autres 

• Nous avons des relations respectueuses les uns avec les autres 

Nous prenons soin du matériel et des installations 

• Nous utilisons le matériel et les installations avec soin 

• Les dégâts ou les pertes du matériel scolaire doivent être annoncés ou remplacer, 

les frais de remplacement seront facturés 

• Nous portons nos pantoufles dans l’école 

Nous nous aidons les uns les autres pour se sentir à l’aise et en sécurité  

• Nous passons la grande récréation dehors 

• Pendant les pauses, nous restons dans le périmètre autorisé de l’école. 

• Si nous observons qu’un élève se comporte mal avec quelqu’un, nous essayons de 

l’aider ou nous allons chercher de l’aide. 

• Nous lançons des boules de neige uniquement sur le terrain de foot derrière le 

nouveau bâtiment. 

• Nous n’apportons pas d’objets dangereux à l’école (couteaux, lasers, briquets, 

allumettes, etc...) 

Nous faisons la différence entre des vêtements que l’on porte à l’école et des 

vêtements que l’on porte pour les loisirs 

• Nous enlevons nos casquettes, nos chapeaux avant d’entrer en classe 

• Les sous-vêtements ne sont pas visibles 

• Nous évitons de porter des habits de « loisirs », c’est-à-dire pulls ultra-courts 

avec ventre visible, shorts ultra courts , etc… 

• Nous ne portons pas de vêtements avec des inscriptions discriminatoires 

Nous prenons soin des environs de notre école et de l’environnement 

• Nous trions les déchets (verre, papier, aluminium, piles, composte, etc…) 

• Nous gardons le préau de l’école propre en utilisant les poubelles à disposition  

• Nous reprenons le reste de nos 10 heures à la maison 

• Nous parquons nos vélos, nos trottinettes dans l’endroit réservé sous la halle de 

sport 

Appareils multimédias 

• Nous utilisons nos portables ou autres pendant l’école seulement si un enseignant 

nous le demande. 

Dans le bus  

• Nous nous comportons avec respect envers les chauffeurs et les autres 

utilisateurs 



• Nous ne mangeons ni ne buvons pendant les trajets 

• Dans la mesure du possible, nous attachons avec la ceinture de sécurité et nous 

restons assis 

• Les élèves de l’école enfantine ont la priorité pour les places assises 

 


