
☞ Un règlement intérieur pour vivre et être bien ensemble ☜
I - LES 7 DROITS FONDAMENTAUX

DE L’ÉLÈVE

Art. 1 :  Le droit à l’égalité.
Art. 2 :  Le droit à la sécurité.
Art. 3 :  Le droit d’être respecté.
Art. 4 :  Le droit de vivre et travailler 

d a n s u n e nv i ro n n e m e n t 
favorable.

Art. 5 :  Le droit à l’assistance.
Art. 6 : Le droit à la préservation de
 son intimité.
Art. 7 : Le droit à la bienveillance.

II - LES OBLIGATIONS
ET LES INTERDICTIONS

Art. 8.1

Les violences verbales (injures, 
insultes, moqueries) ou physiques 
(coups, bousculades) sont interdites.

La personne qui agresse ou qui porte 
violemment atteinte à une autre 
p e r s o n n e s e m e t e l l e - m ê m e 
immédiatement en tort aux yeux de 
la Loi.

Art. 8.2

Il faut cesser toute activité lorsqu'un adulte le 
demande ou lorsque la sonnerie de fin de récréation 
retentit. C'est une obligation immédiate qui ne se 
discute pas.

Art. 8.3

Mener à bien son travail est la première obligation 
de l’élève.
Ne pas gêner le travail des autres élèves est la 
seconde obligation.

Art. 8.4

Échapper à la surveillance des adultes 
est une faute grave. Il est absolument 
interdit de sortir de l'école ou de 
circuler dans les couloirs sans y être 
autorisé par l'adulte responsable 
(directeur, professeur, animateur, 
gardienne ou agent). 

Art. 8.5

Tout élève qui assiste à une situation dangereuse ou 
pénible pour un(e) autre élève a l'obligation d'en 
informer l'adulte (professeur, animateur, agent) le 
plus proche et de s'assurer que les conditions de 
sécurité de cet(te) élève sont redevenues normales.

Art. 8.6

Chacun doit prendre soin des locaux et du matériel 
mis à disposition de tous dans l'école. Les 
dégradations volontaires sont interdites.

Art. 8.7

Les téléphones mobiles, les jouets électroniques (et 
les objets coûteux en général) doivent rester à la 
maison.

Art. 8.8

Les objets dangereux ainsi que les 
médicaments (hors PAI médical) ne 

doivent pas entrer dans l'école.

Art. 8.9

Les chewing-gums ne sont pas 
autorisés car ils sont très difficiles à 

éliminer et ils dégradent le matériel.

III - LES TOLÉRANCES

Art. 9.1

Les jeux de ballon sont autorisés

• s'ils se déroulent sur les terrains prévus pour cela

• si l’on utilise les ballons légers réglemen-taires

• si les joueurs respectent le calendrier défini pour 
chaque classe ou chaque niveau

• si les joueurs respectent tous les élèves qui 
traversent le terrain

Art. 9.2

Les billes, les cartes les images, et autres jeux en 
vogue sont acceptés uniquement dans la cour de 
récréation et à condition qu'ils ne soient pas à 
l'origine de disputes graves. Jouer, c’est accepter de 
perdre une partie.

Art. 9.3

Les confiseries sont réservées au goûter qui précède 
l'étude et les ateliers du soir (16h30-18h00). Leur 
consommation doit rester exceptionnelle car elle nuit 
à la santé.

«L’enfance sait ce qu’elle veut.
Elle veut sortir de l’enfance». 

- Jean Cocteau -


