
 

 

Règlement d’école 
 

A lire et à conserver à la maison 

   56 rue de la Chesnaie 35400 Saint-Malo 

      

 

Ce règlement a pour but de faire connaître aux enfants (et aux Parents pour information), les 

obligations nécessaires à toute vie collective pour assurer le bon fonctionnement de l’école et 

garantir la sécurité de chacun. 
  

1-TRAVAIL SCOLAIRE 

 Je note sérieusement dans l’agenda le travail et les leçons donnés par l’enseignant 

 Je m’engage à faire mes devoirs et mes leçons pour le jour demandé 

 Je dois être en possession de mon matériel scolaire et sportif tout au long de l’année 

 Je travaille sérieusement et avec application en classe comme en étude 

  

2-RECREATIONS 

 J’entre et je sors des bâtiments en silence 

 Je passe aux toilettes dès le début de la récréation. J’en profite pour me laver les mains. Je ne 

gaspille pas l’eau des lavabos. Les toilettes ne sont qu’un lieu de passage. Je n’y reste pas pour 

discuter ou jouer. 

 Dans la cour, je n’utilise que les ballons de l’école. Je prends et range ces ballons dans le coffre 

noir. S’il pleut, je peux jouer au ballon sous le préau seulement si une seule classe est sortie.  Si le 

ballon franchit les limites de la cour de récréation (=jardin), je demande à l’enseignant qui surveille 

la permission d’aller le chercher. 

 Je n’apporte pas à l’école : de goûter pour le matin, de jeux électroniques, téléphones portables et 

tout objet entraînant échanges et risques de racket ainsi que tout objet dangereux. Si besoin, je 

demande l’autorisation à l’enseignant. 

 Sauf autorisation de l’enseignant, je ne retourne pas en classe pendant la récréation. 

 Aux sonneries, je me range sans délai. 

 

3- RESPECT DES PERSONNES, MATERIEL, ENVIRONNEMENT ET SECURITE 

a) Respect des personnes  

 

▪       Je respecte et accepte les autres et leurs différences. Je me montre courtois à l’égard de toute personne 

de l’établissement (je dis bonjour, s’il vous plaît, merci, pardon, au revoir).  

 

▪      Je respecte l’autorité de tous les professeurs et adultes de l’école. Je refuse toute forme de violence : 

agressivité verbale ou physique, intimidations ou menaces, insolence, grossièreté… Les jeux violents ou 

dangereux sont interdits. 

 

 

 En cas de problème concernant l’un de mes camarades ou moi-même, je m’adresse à tout adulte – 

membre de la communauté éducative – auquel il appartient de gérer les conflits. 

 



 Je viens à l’école avec une tenue décente adaptée aux nécessités du travail et de la vie scolaire : pas 

de tenue de plage ni de loisir, pas de chaussures dont le pied n’est pas maintenu entièrement. De 

même, le maquillage, les tatouages et le vernis à ongles sont interdits à l’école. 

 Je ne perturbe pas mes camarades par mon chahut ou ma mauvaise conduite à l’école ou en sortie 

scolaire. 

 b) Respect des biens 

 Chacun est responsable de ses affaires et de son matériel. Je pose mon blouson ou mon pull dans les 

cases. Je ne l’oublie pas le soir. 

 Les vêtements trouvés seront déposés sous la véranda en fin d’année, les vêtements non réclamés 

seront donnés à des œuvres caritatives. 

 Pour travailler dans de bonnes conditions, je m’engage à respecter le matériel mis à ma disposition 

(mobilier, manuels scolaires, livres de bibliothèque). Toute dégradation entraînera un 

dédommagement par les familles. 

 c) Respect de l’environnement 

 Je respecte les locaux de l’école et le matériel (ex : je ne monte pas sur les filets des buts). Afin de 

préserver la qualité de mon cadre de vie, je ne crache pas et jette mes déchets à la poubelle. 

 Je sais que les bonbons et le chewing-gum sont interdits à l’école. 

 Je suis responsable de la place que j’occupe en classe. Je dois la laisser propre à chaque fois que je 

la quitte. Je n’écris pas sur la table. 

 A la fin de la journée, je participe au rangement et nettoyage de la classe. Pour faciliter le travail 

d’Elisabeth (agent d’entretien), je dépose ma chaise sur la table le lundi et jeudi soir. 

 

5-CANTINE  

Je respecte le règlement de la cantine (voir règlement DESI). 

  

6-SANCTIONS 

J'ai compris que le non-respect de ce règlement justifie une sanction. Celle-ci est toujours accompagnée 

d'un dialogue positif pour me permettre de grandir. Je peux avoir : 

- Avertissement oral  

- Copie du point de règlement non respecté à faire signer aux parents 

- Avertissement écrit 

- Travail supplémentaire 

- Retenue le mercredi après-midi 

- Convocation de mes parents (avec l’enseignant et le directeur) 

- Exclusion temporaire 

- Exclusion de l’étude, de la cantine, des TAP 

- Non réinscription en cas de différend important avec la famille ou de problème grave avec l’enfant 

Tout le personnel éducatif de l’Etablissement est habilité à sanctionner. 

                               
Saint-Malo – septembre 2017 

 

 

 


