Règlement intérieur
Primaire
1) Dans l’école




















J’arrive à l’heure avant la sonnerie de 8h20, avant la sonnerie de 13h30.
Je me range calmement à la première sonnerie et je me tais.
Je respecte tous les adultes et les autres enfants.
Tout acte de violence (physique ou verbale) sera fortement sanctionné.
Je suis poli(e), je dis « Bonjour », « Au revoir », « S’il vous plaît », « Merci », « Pardon »,
….
Je ne dis pas de mots grossiers.
J’ai une tenue vestimentaire correcte (pas de mini-short, mini-jupe, tongs, chaussures à
talons ou pantalons déchirés).
Je porte une coiffure discrète.
Je n’apporte pas de bonbons.
Je respecte l’environnement de l’école (plantations, propreté des lieux, murs….)
Je n’apporte aucun objet dangereux et je montre à la maîtresse tout objet autre que
scolaire.
Je n’apporte ni téléphone portable ni jeu électronique à l’école.
Je respecte le règlement de la classe.
Toute perte ou dégradation de matériel sera facturée.
J’apporte une tenue adaptée pour la pratique des activités sportives.

2) En récréation














Au début de chaque récréation, je me rends aux toilettes sous la surveillance des
maîtresses. Il est strictement interdit d’y retourner sans demander l’autorisation. Je peux
y retourner lorsque je vais me ranger avant de rentrer en classe.
Dans les toilettes, je suis propre : je tire la chasse d’eau, je jette les papiers dans la
poubelle et je ne joue pas avec l’eau.
Je respecte les limites de la cour, en aucun cas je ne joue derrière les bâtiments.
Je ne joue pas avec les cailloux.
Je ne cours pas sous la coursive.
Le ballon n’est autorisé que sur les espaces délimités et interdit sous la coursive.
Je ne joue au ballon que par temps sec.
Le foot n’est autorisé que sur le terrain.
Je n’ai pas le droit de monter sur les rebords des fenêtres ainsi que sur les bancs.
Je suis attentif à la propreté de mon école, je jette les déchets dans les poubelles et je
jette ceux que je trouve sur mon passage.
En cas de non-respect du règlement, des sanctions seront prises.

L’inscription ou la réinscription d’un élève à l’école
vaut adhésion au règlement intérieur
Nom de l’enfant : ......................................................................................................................
Prénom de l’enfant : ................................................................................................................

Personnes responsables de l’enfant :
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Nous avons pris connaissance du règlement intérieur de l’école Sainte-Thérèse
d’Auxerre et nous nous engageons à le respecter.
A .......................................
Signature des parents,

le............................

Signature de l’enfant,

