Respect du code de vie
Si je ne respecte pas le code de vie, je m’expose à une sanction :


Réparation de la bêtise



Si la réparation est impossible :
 Copie du code de vie ou une partie, signée par les parents
 Rédaction d’un texte expliquant la gravité et les
conséquences de la bêtise, signée par les enfants.
 Convocation des parents avec l’enfant, pour une bêtise plus
importante.

Nom :
Prénom :



Classe :




Signature de l’élève :




Si j’apporte des jeux non autorisés, ils seront confisqués et
rendus en fin de trimestre.
Si j’apporte des jeux dangereux, ils seront confisqués et
redonnés aux parents.
Le conseil des maîtres peut mettre en place un contrat
personnalisé si j’ai beaucoup de difficultés à respecter le
règlement.
Le conseil des maîtres peut me priver d’une sortie si j’ai mis en
danger mes camarades ou moi-même, lors d’une sortie.
Revenir un mercredi matin pour un travail de réflexion
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Signature des Parents :

Entrée et sortie de l’école :
8 h 45/12 h le matin
13 h 45/16h45 le soir

Les droits de l’enfant :
J’AI LE DROIT :
*de m’exprimer
*d’être différent(e)
*d’être respecté(e)
* à l’erreur
*de demander l’aide d’un
adulte
*de jouer au ballon, à
l’élastique, à la marelle,
à la corde à sauter, aux
petites billes.
Tout jeu d’échange est
interdit ainsi que tout jeu
électronique et les portables.

Je dis : bonjour et au revoir
POUR MA SECURITE :






Tout jeu dans les escaliers intérieurs et
extérieurs est interdit ainsi que près de l’ascenseur.
Je ne joue pas dans les toilettes.
Je ne mange pas de chewing-gum, ni de bonbons ni de
sucettes (sauf lors des anniversaires).
Je ne me penche pas sur la balustrade.
Je ne m’assois pas sur les rebords de fenêtre.

POUR L’HYGIENE, LA PROPRETE :









Je ne crache pas.
Je respecte les autres quand ils sont aux toilettes.
Je me lave les mains régulièrement.
Je ne jette pas mes papiers par terre.
Je prévois de passer aux toilettes pendant la récréation.
Je laisse les toilettes propres, je ne gaspille pas le papier.
Je ramasse mon vêtement à la fin de la récréation
Je ne dégrade pas le matériel

A noter : Un conseil d’enfants se réunira deux fois par trimestre avec
des élèves délégués de chaque classe du CP au CM2, Madame Bouillon
et Madame Lebarbier, pour améliorer le règlement et le fonctionnement
de l’école et du collège.

Les devoirs de l’enfant :
JE DOIS :
*Cesser mes jeux et me ranger à la
sonnerie ;
*Respecter les autres et rester
calme quand je ne suis pas d’accord
*Faire le travail demandé .
* M’interdire tout vol.
*Avoir une tenue vestimentaire
adaptée et des chaussures pour
le sport.
* Ne pas dire de mots grossiers,
ni d’insultes, ni de moqueries,
ni faire des gestes violents.
*Respecter tous les adultes qui
interviennent (au self, dans la
cour, en sorties…
*Respecter les limites de cour

