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REGLEMENT INTERIEUR ADAPTE AUX ELEVES
Hygiène
Je dois arriver à l’école en étant propre, par respect pour moimême et les autres.
Je dois avoir les mains propres en entrant en classe.
Il faut posséder des mouchoirs.
Je dois penser à tirer la chasse d’eau et à laisser les toilettes
propres en sortant.
Je ne dois pas gaspiller le papier des essuie-mains.
Je jette les papiers dans les poubelles.
Horaires
Je dois arriver à l’heure à l’école.
Si j’arrive en retard, je m’excuse et donne une raison.
Je dois venir me ranger sans tarder dès la fin de la récréation.
Respect
Chacun a le droit au respect : les enfants comme les adultes, il
faut donc :
- être poli (bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci, pardon…),
- ne pas insulter, blesser, se moquer, se bagarrer, bousculer,
hurler, ni cracher par terre,
- ne pas couper la parole à qui que ce soit,
- écouter les autres.
Travail
Je dois travailler du mieux que je peux, avec soin, même dans les
matières qui me plaisent moins.
Je dois penser à faire signer les cahiers.
Il s’agit : d’être attentif, de faire le travail demandé, d’apprendre
ses leçons, de toujours posséder son matériel en bon état.
Je peux demander de l’aide si je n’ai pas compris.
En classe
La classe est un lieu de travail :
- on se range après la récréation et on entre sans courir, sans
bavarder pour être concentré quand je me mets à travailler,

on comprend mieux lorsqu’on participe. Pour demander la
parole, je lève le doigt et j’attends l’autorisation du maître,
- j’écoute celui ou celle qui parle pour en profiter et ne pas
redire la même chose,
- je travaille silencieusement pendant les exercices individuels,
- en groupe, on échange les idées à voix basse,
- Je suis autonome et sais m’occuper si mon travail est fini.
6. En récréation
Chacun a le droit de jouer et de se détendre, au moment de la
récréation.
Des jeux sont mis à la disposition des élèves : on ne doit pas les
abîmer et on ne les garde pas trop longtemps pour soi (une
classe sera responsable des petits jeux durant une semaine.)
Je ne dois pas gêner mes camarades quand ils jouent.
Tout le mode a le droit de participer à condition que la demande
soit faite au début du jeu.
Les règles des jeux sont à élaborer entre élèves.
Je dois respecter les règles des jeux sinon je suis éliminé du jeu.
Je dois éviter les conflits sinon je m’adresse à un maître.
7. Non respect au règlement
 Dans l’intérêt de tous, chacun est invité à faire respecter le
règlement, les adultes comme les enfants.
 En cas de non-respect du règlement, je peux être puni ou isolé
de mes camarades.
 Si je suis trop souvent puni ou si je ne comprends pas vraiment
comment je dois me comporter à l’école, je peux recevoir un
avertissement écrit de la directrice, que mes parents doivent
signer.
 En cas de non-respect persistant, le(la) maître(esse) proposera
un rendez-vous aux parents, puis, si nécessaire, la directrice les
convoquera .
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Le règlement a été lu en classe le ………………………………………
Prénom et nom : …………………………………
Signature de l’élève :

