
 

 

Dans le bâtiment 
Je marche lentement dans les 
couloirs et les salles. La course à 
pied est interdite.  
Je n'ai pas le droit de pousser ou 
de bousculer.  
Je parle à un volume normal.  
Pendant les cours, je parle très 
calmement afin de ne pas 
perturber l'apprentissage des 
autres enfants.  
Je porte des pantoufles dans la 
salle de classe. J'accroche mes 
vêtements sur le portemanteau. 
Je ne porte ma casquette que 
dans la cour de récréation.  
Je ne suis pas autorisé à utiliser 
mon téléphone portable à 
l'école. Quand je entre dans le 
bâtiment, je l'éteins et je le 
laisse dans mon sac.   
 

Dans la salle de sport  

Je n'entrerai dans le gymnase que 
si un adulte m'en a donné la 
permission.  
 
Je me change rapidement et 
silencieusement.  
 
Au gymnase, je porte des 
vêtements de sport. 
Je ne porte pas de bijoux.  
 
Je ne peux utiliser les 
équipements sportifs que si 
l'enseignant me l'autorise.  
 
Je fais attention aux autres 
enfants et je joue loyalement afin 
d'éviter les accidents. 

 

Dans la cour de récréation  
Tous les enfants devraient 
pouvoir se détendre dans la cour. 
 
Au début de la pause, je vais dans 
la cour de l'école aussi vite que 
possible.  
Je me comporte de manière à ne 
pas déranger ou blesser les 
autres enfants.  
Je veux que les plantes restent 
belles. Je m'assure qu’elles ne 
sont pas endommagées.  
Il est interdit de jeter des pierres 
et des boules de neige.  
Je ne joue au football et au 
basket que sur le terrain de 
football et sur le terrain de 
basket.  
À la fin de la récréation, je remets 
les équipements de l'aire de jeux 
en place.  
 
Puis je retourne dans ma 
chambre aussi vite que je peux.  

 

Aux toilettes  
Quand je vais aux toilettes, je 
m'assois. Je m'assure que tout 
reste propre.  
J'utilise du papier toilette et je 
m'assure que le papier toilette 
rentre dans les toilettes.  
Quand j'ai fini, je tire la chasse d` 
eau.Probablement il faut 
nettoyer les toilettes avec la 
brosse à toilettes.  
Ensuite, je me lave 
soigneusement les mains avec du 
savon et je les sèche.  
Il ne faut qu´une serviette en 
papier.  
Je jette la serviette en papier 
utilisée dans la poubelle.  
Je laisse les toilettes comme 
j'aimerais les trouver moi-même.  
Les toilettes et les salles de bains 
ne sont pas faites pour jouer et 
parler. 

 

Dans le réfectoire  
Je respecte les règles de bien-être 
dans le réfectoire parce qu’ une 
atmosphère calme est très 
importante pendant le déjeuner.  
Je ne porte pas de casquette ou 
de veste dans la salle à manger. 
J'accroche ma veste sur ma 
chaise.  
Je fais tranquillement et 
préventivement la queue.  
Je mange correctement et je fais 
attention à ce que je mange et 
bois. Je reste assis jusqu'à ce que 
tout le monde à ma table ait fini 
de manger. Nous débarrassons 
notre table ensemble.  
Je jette les restes dans les 
récipients prévus. 
J'empile les assiettes, les bols et 
les tasses sur l'étagère. Je jète les 
couverts dans le seau rempli de 
l'eau.  
Les enfants qui sont responsable 
pour le service essuient les tables 
après les repas.    
 

Notre école doit être une place où chacun se peut sentir à l`aise! 

  
Dans notre école, nous voulons que TOUT LE MONDE se sente à l'aise. Par conséquent, nous devons nous traiter mutuellement de manière équitable et polie.  
Nous respectons tous les règles.  

 Je fais attention d´être preparé pour la leçon. Je mets tout le matériel dont j'ai besoin à ma place.  

 Je traite avec soin le matériel, les livres et les cahiers d'exercice. Après le cours, je les remets proprement à leur place.  

 Je respecte les règles pendant le temps quand je travaille seulement.  

 Comme tous les les autres enfants, je m'occupe de la propreté des tables et des endroits de travail. 

 Je n'apporte à l'école que les objets et les vêtements nécessaires aux cours. 

 Je suis responsable de mes propres affaires.  
 Je prends tous les repères des adultes. 

 

Règlement intérieur 

 


