Vivre ensemble à l’école de Rosières !
Pour que chaque enfant se sente bien dans son école, nous avons établi des règles. Cellesci sont les mêmes pour tous et nous aident à mieux vivre ensemble.
Pour le bien-être de tous, elles pourront être améliorées ou modifiées par le conseil des
élèves ou par le conseil des professeurs.

Le règlement des élèves de notre école
1/ Quand j’arrive à l’école (entre 7h et 8h) :

- Tant qu’il n’y a pas de surveillant dans la cour, je me rends à la garderie.
Je suis alors sous la surveillance de l’accueillante.
- A partir de 8h, je vais dans la cour du bas.
- Mon cartable est bien rangé dans la bonne zone cartable.
- A partir de 8h10, mon professeur vient me chercher pour l’accueil en classe.
- Je me range correctement et je rentre en classe dans le calme.
- J’arrive à l’heure à l’école ; avant 8h25 sinon je suis en retard.
- Les portes de l’école ferment à 8h30.Si je suis en retard : je présente, à la directrice, mes
excuses et le motif de mon retard (noté dans le journal de classe).

2/ Dans la cour de récréation :
Pour ma sécurité :

- Je ne dépasse pas les limites de la cour sans avoir demandé au surveillant.
- Je peux jouer au foot quand c’est mon jour, qu’il ne pleut pas et uniquement dans la cour
du bas.
- Seules les balles de foot en plastique ou en mousse sont autorisées.
- Les poiriers sont autorisés uniquement dans la pelouse et pas contre les murs, ni sur les
bordures
- Aucun accès aux classes n’est permis pendant les récréations, sauf autorisation du
professeur.
- Je ne grimpe pas sur les goals, ni sur les talus.
- Dans la cour du haut, je respecte les zones de jeux

Pour le bien de tous :

Je respecte les plantations, le potager, je ne me balance pas sur les clôtures.
J’utilise les poubelles adéquates pour y jeter mes déchets (PMC, papiers...)
Les cartes en tout genre (Pokémon, foot…) sont interdites dans l’enceinte de l’école.
Dès qu’il sonne, j’arrête de jouer, je récupère mes affaires, je range les jeux de cour à
l’endroit prévu à cet effet.
- Je me range correctement et j’attends mon professeur.
-

4/ Dans les couloirs et les escaliers :

- Je me déplace calmement, sans courir. Je laisse passer les plus petits.

3/ En classe :

- Je respecte la charte de la classe créée avec mon professeur en début d’année.

4/ Dans les couloirs et les escaliers :

- Je me déplace calmement, sans courir.
- Je laisse passer les plus petits.

5/ Aux toilettes :
-

Je demande la permission pour me rendre aux toilettes.
Après avoir utilisé les toilettes, je tire la chasse et je me lave les mains.
Je ne gaspille ni le papier pour les WC, ni celui pour les mains.
J’utilise la poubelle pour y jeter le papier « mains » utilisé.
Je sors directement des toilettes sans y jouer.

6/ Le temps de midi :

- Pour le repas en classe, j’apporte un set de table et mes couverts si nécessaires.
- Pour le repas au réfectoire, je m’assieds, je mange proprement et je débarrasse la table.

7/ Quand je quitte l’école :

- Je descends en rang avec mon professeur.
- Je me range à l’endroit désigné pour ma classe, devant le rond de couleur.
- Mes parents m’attendent sur la passerelle ou descendent dans la cour me chercher.

8/ Après l’école :

- Au coup de cloche du début de l’étude, je prends toutes mes affaires et je vais me ranger
correctement.
- Si je reste à la garderie, mon cartable est bien rangé dans les zones prévues.
- Toutes les règles énumérées ci-dessus restent d’application pendant l’accueil temps libre.

Réparations

Si je ne respecte pas le règlement de l’école, je reçois :

 Un avertissement (oral ou écrit)
 Une punition (un travail de réflexion sur ce que j’ai fait)
 Un travail d’intérêt général en fonction de ma faute.

Mes parents en seront avertis par une note dans mon journal de classe. En cas de répétition ou de
faute grave, je peux être en retenue une heure après la fin des cours.

En cas de problèmes, les adultes, professeurs ou surveillants, sont toujours
présents pour m’aider à résoudre un conflit. Je n’hésite pas à en parler le
plus vite possible.
J’ai lu le règlement avec mon professeur et mes parents.
Je m’engage à le respecter.

Signature de l’élève,

Signature des parents,

Le règlement des adultes de notre école
Pour le bien-être de tous et le bon fonctionnement de notre école, nous insistons pour que
chaque adulte respecte les quelques règles suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mon enfant arrive à l’heure à l’école, les cours commencent à 8h25.
Je laisse mon enfant à la porte de sa classe, je n’y entre pas.
Je prends rendez-vous via le journal de classe pour un entretien avec l’enseignant.
Les papiers administratifs sont complétés et rendus à la date demandée.
Les repas chauds doivent être commandés avant le 18 de chaque mois auprès du traiteur.
Passé ce délai, aucun repas pour le mois ne pourra être réservé. Un pique-nique devra alors
être prévu.
En aucun cas, un parent ne s’autorisera à interpeller un autre enfant que le sien. Aucun
règlement de compte entre parents et/ou parents et enfants d’une autre famille, ne sera
toléré.
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets « étrangers » apportés
de la maison.
A la garderie, je préviens l’accueillante par téléphone en cas de retard. La garderie se
termine à 18h.
Je me présente à l’accueillante lorsque je viens rechercher mon enfant.
Signature des parents,

