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REGLEMENT INTERIEUR DES ELEVES 

 
 

HORAIRES 

Je dois arriver à l’heure à l’école : entre 8h35 et 8h45 et entre 13h35 et 13h45. 
En cas de retard, je dois sonner au portail. Le chef d’établissement ou la secrétaire viendra m’ouvrir et 
m’accompagner dans ma classe si besoin. 
 
 

RESPECT 

Chacun a droit au respect des autres, les enfants comme les adultes. 
Je dois donc : 

 Être poli : dire bonjour, au revoir, merci, pardon, s’il vous plaît… 

 Faire attention à mes paroles : ne pas insulter, ni me moquer, ni dire de gros mots, 

 Faire attention à mes gestes : ne pas me bagarrer, ne pas faire de gestes brusques ou déplacés, 

 Tenir compte des remarques faites par tous les adultes de l’école (classe, cantine, garderie). 

 Porter une tenue vestimentaire compatible (vêtements et chaussures) avec toutes les activités 
scolaires prévues au programme ainsi que les temps de récréation. 

 
 

DANS L’ECOLE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE 

Dans les parties communes (couloirs, préaux, toilettes…), je dois respecter le matériel et les autres : ne 
pas courir, ne pas crier, ne pas bousculer, ne pas toucher aux affaires des autres sans autorisation 
(cartables, affichages, dessins, vêtements…). 

Je dois circuler en rang et dans le calme. 
 
 

EN RECREATION 

Chacun a le droit de jouer, de se détendre, sans être importuné par d’autres enfants. 
J’ai le droit de jouer sur la cour à condition de ne pas être dangereux pour les autres. 
Je n’ai pas le droit de jouer dans les couloirs et je ne peux pas rentrer dans les bâtiments sans 
l’autorisation d’un adulte présent sur la cour. 
Je respecte le règlement spécifique de la cour annexé à ce document. 

 Au premier coup de cloche, j’arrête de jouer, je range, je passe aux toilettes et je me mets en 
rang sans tarder. 

 Au second coup de cloche, je suis en rang et en silence. 
 
Je prends soin de mes vêtements (y compris bonnet, écharpe…). 
Je jette les déchets dans les poubelles prévues à cet effet. Je veille au recyclage. 
 
Les toilettes ne sont pas des salles de jeu et je ne dois : ni détériorer le matériel, ni monter sur les WC, 
ni gaspiller le papier toilette, ni jouer avec l’eau. 
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Je dois aussi : tirer la chasse d’eau, refermer les portes derrière moi, me laver les mains, ressortir sans 
courir… 

Dans la cour, le préau et les toilettes, je respecte toujours les consignes ou les indications des adultes 
de l’école. 
En cas de problème (petit bobo, insultes, chahut…), je le dis aux adultes qui surveillent. 
 
 

EN CLASSE 

 Je dois avoir les mains propres en entrant en classe.  

 La classe est un lieu de travail pour tous les élèves. J’y rentre sans courir et sans bavarder. 

 Je lève le doigt pour demander la parole et j’écoute celui qui est en train de parler.  

 Je travaille silencieusement et à voix basse lorsque je suis en groupe. 

 Je prends soin de mon espace de travail, je le laisse propre et rangé. 

 Je prends soin de mes affaires personnelles. 
 
Je dois travailler du mieux que je peux, avec soin, en classe comme à la maison. 
Je dois : 

 être attentif, 

 faire le travail demandé 

 apprendre mes leçons 

 toujours posséder mon matériel, en bon état (livres, cahiers, classeurs, stylos, feutres). 
 
 

EN SORTIE SCOLAIRE 

Je dois me comporter de la même façon qu’à l’école ou en classe (piscine, salle et terrain de sport, 
musée, visites...) et respecter les consignes particulières de travail et de sécurité. 

Je dois obéir à tous les adultes : ceux qui nous accompagnent, qui nous accueillent… 
 
 

EN CAS DE NON RESPECT DE CE REGLEMENT 

Chacun est invité à respecter et à faire respecter ce règlement, dans l’intérêt de tous. 
En cas de non-respect de ce règlement, je serai sanctionné. S’il y a punition, elle sera en lien avec ma 
transgression et mon âge. 
 
 
Ce règlement a été lu et étudié en classe. 
 
 
Le  ……………………….       Nom de l’élève : ……………………………………………. 
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