
 

Ecole Raoul Follereau            RÈGLEMENT INTÉRIEUR à destination des élèves (TPS GS)             

2022.2023 

                          Le règlement définit tes droits et tes devoirs au sein de notre école.                                     

Préambule : 

Tu es à l’école pour : apprendre, travailler, vivre avec les autres. Les adultes de l’école sont là pour t’accompagner dans tes apprentissages et pour 

veiller sur toi. 

1) J’AI LE DROIT D’ÊTRE RESPECTÉ 

→ Je parle poliment, j’utilise un vocabulaire correct et adapté. Je ne me bagarre pas.  

→ Je viens à l’école avec une tenue décente et pratique.  

2) SUR LA COUR, J’AI LE DROIT DE JOUER, DE PROFITER DES BIENS DE L’ECOLE, D’ÉVOLUER DANS UN ESPACE PROTÉGÉ 

→  Je joue avec tout le monde, je n’exclus personne ; je ne règle pas mes conflits par la violence. Je viens voir un adulte si besoin.   

→  Je respecte le matériel et je le range en fin de récréation. Je ne monte pas sur la table de ping-pong ni dans l’escalier qui monte aux classes 

par l’extérieur (je peux m’asseoir sur les deux premières marches). 

→ J’utilise les ballons en respectant le planning des cours et le roulement des classes (cour élémentaire). 

→ Je partage l’utilisation des vélos et des trottinettes (cour maternelle). 

→ Je suis responsable du matériel que j’apporte de la maison (perte, vol, dégradation de jeux…) 

→ Je respecte les lignes blanches et je reste en dehors des cailloux et des plantations. 

→ Je ne joue pas dans les toilettes et je laisse les sanitaires propres, je pense à tirer la chasse d’eau. 

→ Quand la sonnerie retentit, j’arrête mes jeux et je me mets calmement en rang. 

→ Chewing-gum et sucettes ; téléphones portables et montres connectées sont interdits.  

3) DANS LES COULOIRS, JE ME DÉPLACE DANS UN ESPACE SÉCURISÉ 

→ Je marche calmement et en silence dans les couloirs et ne touche pas les murs.  

→ Je n’entre pas dans la salle des adultes sans y être autorisé.  

4) A LA CANTINE, J’AI LE DROIT AU RESPECT DE MES CAMARADES, DE DÉJEUNER DANS UN CADRE AGRÉABLE ET PROPRE, 

DE MANGER ÉQUILIBRÉ 

→ Je me lave les mains avant de déjeuner.  

→ Lorsque je suis appelé pour déjeuner au self, je dois me ranger calmement et pendant l’appel, je reste en silence. 

→ Je respecte la nourriture, je goûte les aliments qui me sont proposés et j’évite le gaspillage. 

→ Je me tiens correctement à table sans me balancer sur ma chaise et je prends le temps de déjeuner. 

→ Je respecte le personnel et mes camarades. Je suis poli, je parle calmement. 

5) EN CLASSE, JE M’ENGAGE À RESPECTER LE MATÉRIEL ET LE RÈGLEMENT DE LA CLASSE 

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

→ Je travaille calmement, sérieusement et avec application.  

6) À L’ÉTUDE, JE TRAVAILLE CALMEMENT 

→ Je dois être en possession de mon matériel nécessaire à la réalisation de mes devoirs ainsi que d’une trousse, d’un cahier d’étude pour y 

effectuer des dessins, des coloriages lorsque j’ai terminé mon travail ; je ne suis pas autorisé à retourner en classe après 16h30 (même en 

présence de mes parents). 

→ Je dois être silencieux et me tenir correctement. 

→ Je respecte le personnel qui m’encadre. 

7) SANCTIONS :  Le non-respect de ce règlement entraîne les sanctions suivantes : 

 Si possible, je répare ma bêtise. Si ma bêtise n’est pas réparable, j’ai une punition écrite ou un travail d’intérêt général. 

 Un avertissement écrit à faire signer par mes parents. 

 La convocation de mes parents par le chef d’établissement. 

En signant ce règlement, je m’engage à le respecter et à assumer les sanctions si je l’enfreins. 

Nom et prénom de l’élève :                Signature de l’élève :              Signature des parents 

 


