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REGLES DE VIE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE ET DE L’ALAE 
 DE LE VERNET 

 

J’ai le droit  ����        donc  ����        j’accepte : 
 
 

1- D’aller à l’école   
� de respecter ce règlement  

    de respecter les horaires 9 h 12 h / 14 h 17 h  ; 
de ne pas montrer mon appartenance religieuse par tout signe visible ; 
de ne plus en sortir, la grille franchie ; 
de ne pas escalader le portail ; 
de ne pas gêner l’entrée de l’école ; 
de descendre de vélo pour le garer ; 
de ne pas aller à le CLAE sans autorisation. 
 
 

2- D’être respecté(e)  
� d’être poli(e) avec les enfants et tous les adultes (dames de 
service, personnel de cantine) ; 

d’éviter les bagarres, les insultes, les moqueries et les tricheries ; 
de ne pas abîmer, prendre ou cacher les affaires des autres : 

vêtements, goûters, vélos, … 
de ne pas accuser les autres injustement ; 
d’accueillir tous mes camarades les non permanents et les nouveaux ; 
de jeter mon chewing-gum avant de rentrer en classe. 
 
 

3- De vivre dans une école calme  
� de ne pas jouer dans le hall (courir, sauter, se suspendre aux 
porte-manteaux, à l’escalier, glisser sur les bancs, faire des traces sur le 
sol…) 

de ne pas crier ; 
de ne pas bousculer pour être le « premier » ; 
de ne pas détériorer les plantes vertes ; 
d’ôter mes chaussures pour faire sport dans le hall ; 
de ne pas me rouler par terre ; 
de respecter Rosalie. 
 
 

4- D’aller aux toilettes 
 � de ne pas uriner par terre et sur la cuvette ; 

de ne pas gaspiller le papier en bouchant le cabinet et en le jetant 
au sol ; 

d’utiliser la brosse des WC pour les laisser propres ; 
de tirer plusieurs fois la chasse si cela est nécessaire ; 
de me laver les mains et de refermer le robinet ; 
de ne pas jouer dans les toilettes (jeter de l’eau, taper dans les 

portes, se cacher, crier …) ; 
de ne pas fermer les portes extérieures. 
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5- De lire et d’emprunter des livres à la BCD 
� de ne pas les abîmer : les jeter, les déchirer, écrire dessus, 

de les ramener à la date demandée et de les ranger à leur place 
avec l’aide de quelqu’un si nécessaire ; 

de ne pas courir, jouer dans la BCD ; 
de ne pas parler fort mais chuchoter ; 
de réparer les livres abîmés ; 
d’enlever mes chaussures sur le tapis. 

 
 

6- De m’amuser à la récréation  
� de respecter les règles de jeu du terrain et les joueurs jusqu’à la 
fin du jeu sans détourner la règle ; 

de ne pas rentrer dans l’école sans autorisation ; 
de ne pas escalader le grillage ; 
de ne pas apporter d’argent, de jouets dangereux (balles 

rebondissantes), de jeux de valeur, ni jeux à piles ; 
d’être responsable des jouets amenés ; 
de ne pas manger de sucette en me déplaçant ; 
de ne pas jeter de cailloux ni autres projectiles (billes)…sur les 

vitres et sur les voitures ; 
de respecter l’environnement (sapinettes, arbres, fleurs) ; 
de ne pas jeter de papiers par terre ; 
de ne pas écrire sur les murs ; 
de ne pas m’asseoir sur la fenêtre de la cabane ; 
de rester dans les limites de la cour ; 
de ne pas taper sur les poubelles ; 
de ne pas porter les autres ; 
de ne pas jouer dans le jardinet, le garage à vélos, les sapinettes ; 
de respecter le matériel et les affaires (cabane, vélos,  manteaux, 

ballons, cordes…), les ranger après utilisation ; 
de ne pas m’amuser à des jeux violents (bagarres, bâtons) ; 
de ne pas patauger dans les flaques ; 
de sauter avec la corde et ne pas m’en servir pour des jeux 

dangereux  (tourniquet, cheval, faire des nœuds,…) ; 
de ne pas jouer sous le préau contre les vitres (glissades, 

tourniquets, billes, voitures, toupies, cailloux) ; 
de ne rien accepter de personnes extérieures à l’école. 
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7- De fréquenter la cantine 

� de respecter les consignes des animatrices ; 
de goûter à tous les plats ; 
de respecter la nourriture et de manger proprement ; 
de terminer ce que j’ai mis dans mon assiette ; 
de partager équitablement avec mes camarades ; 
de ranger la table à la fin du repas ; 
de rester dans le calme le temps du repas ; 
d’être poli ( dire merci, s’il te plaît,…) 

 
 
 8- De fréquenter l’ALAE 

� de ranger le matériel et les jeux quand j’ai terminé ; 
de participer aux activités ou de jouer ; 
de respecter le matériel commun  
 

 
 9- De me sentir protégé(e)   

� de réparer mes torts ; 
d’être assis(e) pendant la récréation si je suis puni(e) ; 
d’écrire une punition à la maison ou durant les récréations ; 
de perdre un point sur le permis à points et de le faire signer par 

mes parents. 
 
 
 

Le permis comprend 3 points par année scolaire : 
- à chaque perte de point, les parents seront invités ; 
- à la perte du permis, l’enfant sera renvoyé de sa classe durant une semaine et 

sera accueilli dans une classe de niveau inférieur. 
  
 
Si l’enfant arrive 3 fois en retard à l’école ou repart en retard de l’ALAE  dans le mois, les 
parents seront invités avec l’enfant. 
Si les retards persistent, un point sera alors retiré. 
  
 
 
 
 Signature de l’enfant :   Signature de l’équipe enseignante : 
 
 
 

Signature des parents : 
       
  


