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Quand tu arrives à
l'école 
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Tu viens à l’école le lundi, le mardi, le jeudi et le
vendredi selon le calendrier établi par l’école et les
horaires qui te sont donnés au début de l’année. Tu
dois être ponctuel et assidu : quand tu arrives en
retard, tu déranges tes camarades et ton
enseignant qui ont commencé la classe sans toi. Si
ton retard se renouvelle plusieurs fois, tes parents
seront convoqués pour trouver une solution.

L'école ? Mais Quand ? 
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Ce qu'il faut garder à
l'esprit pour une bonne

journée 

 
Dès que tu franchis l’entrée de l’école,
nous sommes responsables de toi. 



Ton métier d'élève

Tu es à l’école pour apprendre, pour travailler et
progresser. Il est de ta responsabilité d’avoir ton
matériel, d’écrire tes devoirs, de réaliser en classe et à
la maison, le travail demandé par ton enseignant. Tu
prendras soin d’avoir ton agenda et les cahiers
nécessaires dans ton cartable pour les montrer à tes
parents. Ils les signeront chaque fois que c’est
nécessaire.                                                        
 Trop d’oublis de ta part nous montre que tu n’es pas
attentif à ton travail et cela peut empêcher ta réussite
et tes progrès. Un accompagnement mais parfois aussi
des sanctions sont alors envisagés par ton enseignant.
.

 
Dès que la sonnerie retentit, tu te mets en rang dans le
calme sur les emplacements prévus sur la cour. Le soir, tu
fais ton cartable avec soin, en ayant toujours ton agenda
avec toi et en vérifiant que tu n’as rien oublié. Car
quelque-soit le moment de la journée tu ne peux pas
retourner en classe sans être accompagné de ton
enseignant. Rappelle-toi que tu as besoin de ton agenda, si
tu es autorisé à sortir seul.
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Si tu perds ou trouves un objet ou un vêtement, parles-en à un
enseignant ou un éducateur. Afin de ne pas égarer de vêtement et
éviter ainsi le gaspillage, tes affaires devront être marquées à ton
nom.
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Ta tenue vestimentaire 
à l'école

Pour les cours de sport, tu dois porter le tee-shirt de l’établissement,
un jogging ou un short adapté et des chaussures de sport. Tu ne
pourras être dispensé que sur présentation d’un certificat médical.

Tu viens à l'école avec une tenue simple et adaptée à la vie scolaire : Tu
dois être propre et coiffé.
Ne sont pas autorisés : Les tenues trop courtes et celles des clubs de
sports, les claquettes et les chaussures à talon, le maquillage, les
tatouages, les piercings, les colorations de cheveux et les coupes
fantaisistes. Si ta tenue n'est pas appropriée, ton enseignant ou un
éducateur t'en fera la remarque et te demandera de la changer 



Tu ne peux apporter ni argent, ni objets de valeur à
l’école. Les téléphones portables, les objets connectés
et les jouets électroniques sont absolument interdits.
Si tes parents t’ont confié un téléphone portable
parce que tu rentres seul, ils devront écrire un mot
pour l’autoriser et ton téléphone ne pourra pas
rester dans ton cartable. Il devra être confié durant
la journée à un adulte de l’école qui te le rendra le
soir.
Il te faut garder à l’esprit que l’école n’est pas
responsable des objets perdus ou volés.

La récréation est faite pour se détendre et vivre
ensemble. Sur la cour évite les jeux dangereux (se
bousculer, se porter…). Certains jeux simples (billes,
élastique…) que tu apporterais peuvent être
acceptés : il te faut toujours demander à ton
enseignant ou un éducateur si cela est autorisé. Si
cela entraîne des disputes ou des tensions, leur usage
pourra être interdit.

Ce que tu peux
apporter à l'école

Le goûter à l’école a lieu l’après-midi après la classe
à 16h30. Il n’y a pas de collation le matin. Pour ton
goûter choisis des aliments sains : surtout des fruits
et rappelle-toi que les bonbons (sucreries, au
chocolat…) sont interdits. En dehors du temps du
goûter, tu ne peux pas manger sur la cour de
récréation. Le seul moment autorisé le sera avec ton
enseignant lors des goûters d’anniversaires. 
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L’école est un lieu de vie où tu passes beaucoup de temps. Il est
important que tu respectes ce lieu et son matériel (en classe, sur la
cour et aux toilettes). Les papiers vont à la poubelle ! Si tu salis ou
abîmes, tu nettoies et tu répares.
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Ton comportement
 à l'école 

La violence verbale et physique, la grossièreté ne sont pas acceptables
à l’école comme partout ailleurs. Tu dois savoir te contrôler et régler
un conflit en dialoguant avec l’aide d’un adulte. Si tu te montres violent
ou grossier, tu dois t’attendre à être sanctionné.

Tous les adultes de l’école sont là pour s’occuper de toi. Ils te
respectent et tu dois les respecter aussi. Tu es poli et attentif à ce
qu’ils te demandent. Pense à dire « bonjour », « s’il vous plaît », « au
revoir », « merci » (et non « ok »). Ce sont des mots simples qui
rendent la vie plus agréable !



Lors de tes déplacements dans l’école, en entrant, en partant, fais
attention aux autres en particulier aux plus petits que toi. Ne passe pas
devant tout le monde, sache t’excuser pour une maladresse et reste
calme.
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Si tu déjeunes à la cantine, tu te souviens que des personnes ont mis
tout leur savoir-faire pour préparer ton repas et te satisfaire. Tu
t’installes dans le calme, les mains propres, tu es poli avec le personnel
et tu évites de gaspiller la nourriture. Le repas doit rester un moment
de plaisir pour tous.



Il t’est demandé de bien connaître et respecter toutes les règles que
tu viens de lire. Si tu oublies ou que tu ne respectes pas ces règles, les
adultes sont là pour te les rappeler ou te les faire relire. Si malgré les
rappels et le dialogue avec les adultes tu négliges de les respecter, tu
recevras une sanction adaptée. 

Tu verras très vite qu’en les respectant, 

Conclusion 

 la vie est belle à l’école !

Signature de l'élève

Signature du responsable 1

Signature du responsable 2
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