R glement int rieur
Pour les l es
Ce que je peux faire et ne pas faire
Je suis à l'heure ! J'arrive dans la cour entre 8h20 et 8h25 / 13h20 et 13h25.
Au signal, je me range imm diatement et en silence!
Mes d placemen s dans l' cole
Je me d place dans l' cole en silence, je ne cours pas, ni saut de marche, ni bousculade.
Ma en e es imen aire
Doit tre correcte et adapt e aux activit s, le visage d gag pour mieux visualiser le tableau
et crire dans de bonnes conditions et les bijoux sont interdits.
La poli esse
Je suis poli(e), je dis "bonjour", "au revoir", "s'il vous plait", "merci", Mademoiselle, Madame ou
Monsieur. J'emploie un language correct avec toutes les personnes qui fr quentent l' cole.
Ni ins l (e) ni agress (e)
Conduite positive, pas de jeux de bagarre, ni coups, ni croche-pied, pas de grossièret s, ni de
propos d plac s, ni insultes. Je ne r pond pas à la violence par la violence.
Je demande à l'adulte surveillant de venir si n cessaire. Je dis "vous" aux adultes, je regarde
mon interlocuteur dans les yeux et je ne dois pas mettre les autres en danger.
En classe
Je travaille, je respecte le code classe o j apprends la vie en communaut , j ai toujours mes
outils de travail, je respecte le mobilier et les locaux mis à ma disposition, les laisse propres et
rang s après la classe ou l tude.
J ai toujours mon cahier de liaison dans mon cartable, mon agenda est tenu correctement,
c est un outil de travail.
En r cr a ion
Je m amuse, j accueille les nouveaux lèves et les invite à mes jeux.
Portables et jeux lectroniques sont interdits.
Les jeux : ni brutaux, ni dangereux. Toute conduite violente ou participant à la d gradation du
climat scolaire sera sanctionn e.
Je n apporte pas de jeux personnels (cartes, billes, ...)
La direction d cline toute responsabilit en cas de perte, de vol ou de d gradation d objets
personnels apport s à l cole.

R glement int rieur
Ce que je peux faire et ne pas faire
Les oile es
J'y vais pendant les r cr ations de pr f rence.
Pas de s jour dans les toilettes !
Je ne bouche pas les toilettes (papier hygi nique, salet s : pluchures, emballages ...)
Je tire la chasse.
Je me lave les mains et j utilise les poubelles.

A res a ran scolaire
Je m'y rends dans le calme.
Je chuchote pendant le temps du repas.
Je respecte la nourriture, je ne gaspille pas.
Je respecte le personnel de restauration.
Je me lave les mains avant de d jeuner.
Je reste assis jusqu'à ce que le surveillant m'appelle.
Je me mets en rang lorsque le surveillant me le demande.
Je me d place en silence et ne cours pas dans les escaliers.
Je prends mon plateau et m'installe calmement.
Je respecte mes camarades et tous les adultes.
Je me tiens correctement à table.
Je d barrasse correctement mon plateau.
Je peux aider les plus petits si un adulte me le demande.
Je vais aux toilettes seulement si j'en ai besoin et je respecte l'intimit de chacun.
J'informe le surveillant en cas de problème (bagarre, insultes, accident...).

la sor ie de l' cole
Je ne sors pas sans pr venir mon enseignant(e).
Je veille avant de partir à emporter le mat riel qu'il me faut pour travailler.

Nom............................
Pr nom...........................
Classe..............................
Signature parents

Signature lève

R glement int rieur
Pour les parents
No re enfan es absen
Pr venir l' cole par t l phone/mail avant 9h00 ; pour rappel, l'assiduit scolaire est
obligatoire.
À son retour, justifier son absence par crit sur le carnet de liaison (date, motif, certificat
m dical).
No re enfan doi s'absen er (absences e cep ionnelles)
Pr venir à l'avance son enseignante.
Pr venir des retards.
Citer par crit les personnes autoris es à prendre l'enfant à l' cole.
No re enfan arri e l'he re
D poser et reprendre notre enfant aux horaires règlementaires.
Attendre la fin de l' tude (18H) si votre enfant n'est pas "r cup r " à 16H55.
No re enfan e sa en e
nscrire ses noms et pr noms sur ses v tements.
Pr voir une tenue adapt e les jours de sport.
No re enfan e sa san
Pr venir l'enseignant(e) dès la rentr e si traitement m dical particulier.
Signaler le cas de maladies chroniques pour tablir un PA (projet d'accueil individualis ).
No re enfan e son ma riel
Surveiller qu'il vienne avec tout son mat riel (cahiers, livres...).
Qu'il n'apporte pas d'objets jug s inutiles à la scolarit ou dangereux ; les bonbons sont
interdits.
Veiller à l' tat de ses affaires, à ce que rien ne lui manque.
Soigner ses livres pr t s.
Consulter et signer le carnet de liaison.
Nos rela ions a ec les enseignan s
Prendre rendez-vous (par crit) avec l'enseignant(e) suffisamment à l'avance.
Laisser l'enseignant(e) libre pour acueillir, pour effectuer son service de surveillance, le
matin et le soir (obligations l gales).
S'adresser au chef d' tablissement concernant l'affichage de manifestations ext rieures à
l' cole.
Tenir à jour nos num ros de t l phone (portable et fixe).
Pr venir d'un changement d'adresse (par crit) ou de situation personnelle.

R glement int rieur
Respecter les sanctions prises par l' quipe ducative.
Tout propos tenu sur des blogs ou r seaux sociaux portant atteinte à un membre de la
communaut ducative pourra tre sanctionn .
Les informations officielles de l' cole ne seront transmises que par l'interm diaire du
cahier de correspondance ou par mail manant du secr tariat de direction.

Pour les enseignants
Le suivi ducatif p dagogique et spirituel : assurer aux lèves un suivi ducatif et pastoral en
lien avec les projets de la Tutelle Congr ganiste et du diocèse, et un suivi p dagogique
conforme aux exigences de l'Éducation Nationale.
Maladie ou accident : pr venir imm diatement les parents (SAMU, pompiers...) afin que
ceux-ci viennent le plus vite possible.
Rendez-vous parents : recevoir les parents chaque fois que cela est n cessaire sur rendezvous, selon les disponibilit s de chacun.

NOUS NOUS ENGAGEONS

SU VRE CES R GLES

En cas de non-respect des règles, des sanctions adapt es seront prises par la
direction, en accord avec l' quipe ducative.
Signature de l' lève

Signature de la Mère

Signature du Père

Signature de l'Enseignant(e)

Signature du chef d' tablissement

