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Préambule 
 

« L’école est un lieu d’apprentissage où chacun doi t se 
respecter et apprendre à vivre ensemble » 

 
Règle générale 

 
1. A l’intérieur de l’école, chacun doit adopter un comporte-
ment fondé sur la politesse, le respect des personnes et du 
matériel. Tout geste ou action dangereuse pour soi-même ou 
pour autrui est interdit. 
 

Horaires 
 

2. Les portes de l’école ouvrent de 
8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30. 
Les retards doivent rester exception-
nels. 
 
3. Les élèves qui déjeunent à la can-
tine ne doivent pas sortir de l’école à 
l’heure du déjeuner. 
 

4. Les élèves qui restent à l’étude ou pratiquent un atelier ne 
peuvent pas sortir avant 18h00. 
 

Dans la cour 
 

5. Le football est autorisé dans la cour uniquement le Lundi, 
le Jeudi et sur le temps de la cantine et de l’étude. En cas de 
non respect, le ballon est confisqué. 
 
6. Toute bagarre est interdite et sera 
punie de 10 minutes de récréation. 
La solution doit être recherchée 
dans le dialogue entre les élèves 
avec ou sans l’aide des adultes. 



7. Les jeux (billes, toupies, cartes...) sont autorisés dans la 
cour de récréation mais interdits dans les couloirs et dans la 
classe. Ils peuvent être confisqués. 
 
8. Tout jeu dangereux est strictement interdit. 
 
9. Il est interdit de jouer dans les toilettes. Si les toilettes sont 
salies (boulettes de papier mouillé…), les auteurs seront pu-
nis et assureront le nettoyage des toilettes. 
 

La cantine 
 

10. Avant de passer à table, il faut 
faire la queue sans doubler les 
autres et aller se laver les mains. 
 
11. Il est interdit de jouer avec la 
nourriture et d’en réclamer aux 
plus jeunes. 
 
12. En quittant la cantine, il faut 
laisser sa table propre. 

 
13. Un élève qui ne respecte pas les règles reçoit un avertis-
sement. En cas de récidive, il peut être exclu temporairement 
ou définitivement de la cantine.  
 

De 16h30 à 18h00 
 

12. Les élèves allant à l’étude sont dans la première cour, 
ceux qui participent à un atelier dans la deuxième cour. 
 
13. Chaque élève qui va à l’étude doit descendre avec ses 
affaires pour faire ses devoirs. Aucun retour en classe n’est 
possible. 
 
14. Chaque jour, une étude nettoie la cour. 



Dispositions particulières 
 

15. Les friandises (bonbons, chewing-gums, sucettes …) 
sont interdites à l’école. Le goûter pour l’interclasse de 
l’étude doit être dans un sac ou le cartable. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
16. Pour que l’école soit paisible et agréable à vivre, les 
élèves comme les adultes doivent respecter ce règlement. 
Des sanctions (travail d’intérêt général, privation partielle de 
la récréation...) pourront être infligées à un élève qui ne res-
pecterait pas le règlement malgré plusieurs remontrances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce règlement reconductible a été élaboré à partir d’un travail dans chaque 
classe puis en conseil des élèves durant l’année scolaire 2011-2012. 


