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Règlement intérieur pour les élèves 
 
 

Trois règles d'or : Je respecte les autres et mon environnement 

                                  Je ne prends pas de risques qui me mettent en danger 

                                  Je suis attentif à ce qui se passe autour de moi 
 
 
1/ Je respecte : 

- toutes les personnes que je côtoie. 
* Je pense à dire bonjour, au revoir, merci. 
* Je respecte l'autre dans mes paroles, mes gestes. 

 
- mon environnement 

* Je ne dégrade pas les locaux de l'école. 
* Je n'utilise pas les sanitaires comme un lieu de jeu. 
* Je prends soin de mon matériel scolaire et de mon bureau. 
* J'utilise les jeux de l'école sans les abîmer, je les range après utilisation. 

 
2/ Je ne prends pas de risques qui me mettent en danger. 

- Je ne monte pas sur les murets de la cour. 
- Je ne m'assois pas sur les rebords de fenêtres, ni sur les barrières des escaliers. 
- Je ne mange pas de sucette, de bonbon, de chewing-gum. 
- Je vais aux toilettes de préférence pendant les récréations. 
- Je joue sous le préau par temps de pluie. 

 
3/ Je suis attentif à ce qui se passe autour de moi. 

- Je ne bouscule ni les adultes, ni mes camarades dans les escaliers, le hall au moment des 
sorties ou entrées d'école. 

- Je jette les papiers dans la poubelle. Si j'en trouve, je les ramasse. 
- Je ramasse mes vêtements après la récréation. 

 
 

Important 
Je ne ressors jamais seul de l'école une fois que je suis rentré. 

Si en arrivant en retard, je ne trouve personne dans ma classe, je vais trouver une autre maîtresse. 
 
 

J'ai lu et compris ce règlement. En le signant, je m'engage à le respecter. 
 

Prénom, nom et signature de l'élève. 
 


