RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE DES CHOUETTES
COMPORTEMENT
1. J’arrive à l’heure à l’école, une fois dans l’enceinte de l’école, je n’en ressors pas.
2. Je me range dès que ça sonne.
3. Je me déplace dans le calme dans les couloirs et les escaliers, je ne cours pas, ne bouscule pas, ne crie pas.
4. Je me dirige vers le bus en marchant calmement. Dans le bus, je reste assis, je m’attache, je ne crie pas.
5. J’obéis aux adultes enseignants et éducateurs, je respecte les adultes.
6. Je n’insulte ni les adultes ni mes camarades.
7. Je n’apporte pas d’objets dangereux ou de jeux
8. Je viens à l’école dans une tenue correcte et sans maquillage, je ne porte pas de casquette dans le bâtiment.
9. Je viens à l’école correctement chaussés (chaussures tenant aux pieds avec lesquelles l’enfant peut courir,
jouer…)
10 . Je ne mange ni chewing-gum, ni sucettes, ni bonbons.
11. Je respecte les locaux et le matériel collectif, je n’écris ni sur les livres, ni sur les tables.
12. Je ne règle pas les conflits en tapant les autres, je me mets en tort si je frappe quelqu’un, peu importe la
raison ; si quelqu’un me frappe, j’avertis l’enseignant de surveillance.
13. Je n’utilise pas de téléphone ou de jeux électroniques à l’école.
14. En dehors des heures de classes, parents et enfants ne peuvent pas aller récupérer des affaires oubliées en
classe.
15 . Si je viens en vélo,trottinette, skateboard, etc... je porte un casque.
TRAVAIL ET MATÉRIEL SCOLAIRE
16. J’apprends mes leçons.
17. Je fais signer mes cahiers, fichiers, évaluations, bulletins.
18. Je contrôle mon sac avant de venir à l’école, je prends soin de mon matériel scolaire.
19. Je n’oublie pas mon matériel.
20. Je respecte le matériel des autres.
21. Je n’empêche pas mes camarades de travailler.
RECRÉATIONS
22. Je reste dans les limites autorisées
23. Je ne reste pas dans les toilettes et n’y joue pas.
24. Je ne retourne pas en classe sans autorisation
25. Je ne me bagarre pas ; je ne joue pas à des jeux violents ou dangereux
26. Je jette mes papiers dans la poubelle et je pense à récupérer mes boites et bouteilles
27. Je vais aux toilettes et je les laisse propres.
28. En cas de pluie, je joue sous le préau sans courir.
29. Je ne prends pas de gouter à la récréation de l’après-midi.
SANCTIONS
- Je copierai soigneusement un ou plusieurs points de ce règlement.
- Je ferai un travail de recherche ou de réparation.
- Tous les objets interdits à l’école seront confisqués et rendus aux parents en mains propres.
- Je serai convoqué par la directrice.
- Mes parents seront convoqués à l’école.

Je suis d’accord avec ce règlement et je m’engage à le respecter.

