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Règlement intérieur pour les élèves (primaire)
Avant la classe
-

J’arrive à l’heure et je me rends directement dans la classe.
Je m’installe tranquillement à ma place et je m’occupe en silence avant le début des cours.

Dans la classe
-

Je respecte les règles de vie de la classe.
Si un adulte entre dans la classe, je dis bonjour et je reprends mon travail silencieusement.
Je fais le travail que l’on me demande, y compris le travail du soir à la maison.

Durant les récréations :
-

Dès le début de la récréation, je sors aussitôt sur la cour. Je ne reste pas dans la classe.
Durant toute la récréation, je n’ai pas le droit de retourner en classe chercher un objet oublié
(goûter, écharpe, jeu…).

-

Je respecte le matériel mis à ma disposition pour jouer.

-

Je surveille mon langage, je suis poli.
Je viens en aide à un enfant qui s’est blessé et j’avertis l’adulte.

-

Je mets mes déchets dans les poubelles et je respecte les plantes, les arbustes, les murs…
Les toilettes doivent rester propres (je tire la chasse d’eau) ; je ne joue pas dans les sanitaires.

Ce qui est interdit :
-

Jeux autorisés :

Bousculer, pousser les autres.
Tirer sur les vêtements.
Lancer du sable ou du gravier.
Jouer ou rester dans les toilettes.
Dépasser la ligne blanche sous le préau
Prendre les affaires des autres ou obliger quelqu’un
à les donner (goûter, billes, jeu…)
Insulter quelqu’un.
Se bagarrer.

la structure de jeu (en faisant attention aux autres ;
je ne traverse pas l’aire de jeux)
- la maisonnette et le jeu à ressorts (sauf après la
cantine)
Jeux de ballons dans les espaces réservés
(ballon en mousse ou léger pour le football)
- Corde à sauter, billes (sauf les « boulets »)
- Marelle
- Jeux collectifs sans ballon
- Courses…
- Tennis de table, baby-foot (selon le planning)
-

A la fin de la récréation
-

A la fin de la récréation, quand la cloche sonne je pense à récupérer mes affaires (vêtements,
objets…) et je vais me mettre en rang directement, sans courir, à l’endroit prévu.

-

Quand l’enseignant arrive, je me prépare à rentrer en classe en étant silencieux.

Et puis, dans toute l’école :
-

Les chewing-gums, bonbons durset sucettes sont interdits.
Je n’apporte pas d’objets de valeur et encore moins d’objets dangereux.
Je fais attention à ma tenue vestimentaire (pas de tongs, de hauts dénudés…)
signature des parents

signature de l’élève

