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Le Règlement des enfants de l’École Les Petits Crêts
Respect et politesse
•
•
•
•
•
•

Le matin, je dis : « Bonjour » en entrant dans la cour.
Je respecte tous les adultes qui sont chargés de ma surveillance.
On ne crache pas par terre, c’est sale !
On ne dit pas de gros-mots.
Je respecte mes affaires et celles des autres.
Je ne laisse pas traîner les vêtements que j’enlève dans la cour de récréation.
Dans les couloirs

•
•
•

On circule dans les couloirs et les escaliers sans courir et sans crier ; d’autres classes travaillent.
On ne joue pas dans les couloirs, ce sera mieux dans la cour !
Pendant la récréation, je ne circule pas dans les couloirs sans autorisation.
Les toilettes

•
•
•
•
•
•

Je respecte les locaux et leur propreté.
On ne joue pas dans les toilettes, la cour c’est quand même mieux !
Je ne gaspille pas le savon liquide ou le papier pour me sécher les mains.
Je n’oublie pas de fermer le robinet pour ne pas gaspiller l’eau ; elle est précieuse !
Je tire la chasse d’eau en quittant les wc.
Je ferme la lumière en quittant les toilettes et j’évite ainsi de gaspiller l’énergie.
Dans la cour et sous le préau

•
•
•
•
•
•
•

Les plus grands respectent les plus petits et leurs jeux.
Je peux m’assoir sur les escaliers à l’extérieur, mais pas plus haut que la marche marquée en orange.
Je ne jette pas mes papiers par terre.
Quand il pleut trop, on s’abrite sous le préau.
Les jeux de ballon sont interdits sous le préau.
En cas de pluie, on ne joue pas au ballon ni dans la cour ni sous le préau. On ne court pas sous le préau.
Quand il neige je ne lance pas de boule de neige et je respecte les constructions des autres.
Les transports scolaires

•
•
•
•
•

En attendant le car, je reste dans la cour avec les adultes responsables de ma surveillance.
Je n’ai en aucun cas le droit de sortir de la cour !
Je me déplace jusqu’au car en marchant !
On ne se pousse pas pour monter dans le car.
Pour monter ou descendre du car, je tiens mon cartable à la main.
En cas de non-respect du règlement
Je pourrais être puni(e) par les maîtres et maîtresses
ou par les adultes chargés de ma surveillance.
(Je peux par exemple être puni(e) par un travail d’intérêt général).
Si je recommence plusieurs fois, mes parents seront invités à rencontrer
mon maître ou ma maîtresse ainsi que monsieur le Directeur.
Ce Règlement est lu et commenté en classe. Il est affiché dans chaque salle de classe

