
Règlement intérieur 
 

Dans notre école… 

 tout le monde doit pouvoir se sentir bien, 

 on ne doit pas déranger les cours, 

 on est respectueux les uns des autres. 

 

 

Pour moi, il est évident de ... 
• protéger les élèves plus faibles, 
• ne pas utiliser la violence, 
• chercher de l'aide si je ne peux pas gérer une 
  situation par moi-même, 
• signaler les accidents et dégâts matériels à un enseignant, 
• laisser les toilettes propres après utilisation, 
• respecter la propriété de mes camarades de classe et professeurs, 
• être poli(e) et amical(e) envers les camarades de classe, les enseignants, les 
  secrétaires et les gardiens d'immeuble, 
• suivre les instructions des enseignants et des autres personnes travaillant à l'école, 
• se présenter en classe à l'heure, 
• ne pas porter de casquette ou similaire pendant les cours, 
• ne pas cracher, jeter des objets ou mâcher du chewing-gum dans l'enceinte de 
  l'école ou sur le terrain de l'école, 
• trier les déchets avant de les jeter dans des poubelles différentes. 
 

Il est strictement interdit … 

 de lancer des boules de neige, 

 de fumer ou de transporter de l'alcool ou d'autres drogues avec soi, 

 d'apporter et transmettre des objets dangereux tels que, par exemple, les 

couteaux, 

 jouer avec le feu. 

 

Règles de téléphone portable    

Le téléphone portable/smartphone doit être éteint et non visible. Si ces 

règles sont violées par les élèves, le portable sera confisqué. Il 

peut être retiré le jour de classe suivant lors de la première 

longue pause auprès du chef de département correspondant en échange d'une lettre 

téléchargeable sur la page d'accueil de l'école. 

 

J'accepte les règles de l'établissement et les suivrai. 

______________________ 

(signature de l'élève) 

 

Nous acceptons les règles de l'établissement et aiderons notre enfant à se conformer 

aux règles.  

 

_______________________ 

(signature des parents) 


