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Notre règlement scolaire
Le but de notre règlement scolaire est d’assurer un climat d’entente entre les élèves,
l’équipe pédagogique, tout autre personnel de l'école et les parents.

Pour cela, les règles suivantes doivent être respectées:
1.

Nous nous respectons les uns les autres et nous ne blessons

personne.
2.

Nous ne quittons en aucun cas le terrain de l’école – nous restons dans

la cour de l'école, pendant les récréations et bien sûr aussi pendant les
courses.

Notre école doit rester belle, pour que nous nous sentions à l'aise. Pour cela, nous
devons respecter les règles suivantes:
1.

Nous respectons les installations et le matériel de l’école. Nous veillons

à sa propreté. Cela signifie qu’il ne faut pas peindre ou barbouiller des tables,
chaises, armoires ou les murs. Également on ne casse rien.
2.

Nous voulons garder une école propre. Nous aidons à maintenir la

propreté du bâtiment et de la cour d'école en jetant nos déchets à la poubelle.
3.

Sur le terrain de l’école, nous ne mâchons pas de gomme. En plus on

ne crache pas sur le chemin / le sol.
4.

La salle de classe est nettoyée après la sortie des classes - nous

balayons le sol.

En classe, nous voulons apprendre. Alors que tout le monde peut apprendre, nous
adhérons aux règles suivantes:
5.

Avant le début du cours, nous ne sommes pas dans le bâtiment de

l’école, mais nous attendons à l'extérieur.
6.

Nous obéissons aux consignes du personnel de l'école.

7.

Nous enlevons des chapeaux, des vestes et des capuchons quand

nous entrons dans la salle de classe.
8.

Nous faisons nos devoirs !

9.

Nous parlons Allemand sur le terrain de l‘école et pendant les courses

– sauf les courses de langue.

Notre récréation est importante. Alors que nous pouvons nous détendre, nous
devons respecter les règles suivantes:
10.

A l’intérieur de l’école nous nous comportons calmement, sans crier,

courir, sauter, nous bousculer. Tous les élèves sortent du bâtiment scolaire
pour la récréation.
11.

Nous ne restons pas sur les toilettes plus long que nécessaire.

12.

Nous ne jetons pas de boules de neige en hiver.

13.

A la fin de la récréation, nous nous rassemblons au point de rencontre.

14.

Sur le terrain de l'école les dispositifs électroniques ne peuvent pas être

utilisés. Les téléphones portables doivent rester éteints pendant le temps
scolaire.

Qu'est-ce qui se passe si nous ne respectons pas les règles ?
Si je n’obéis pas aux règles, je dois prendre mes responsabilités.
Ça veut dire:


Si j’encrasse l’école, je devrai la nettoyer !



Si je ne respecte pas les règles, je devrai aider le gardien à nettoyer la

cour !


Si je ne travaille pas pendant les cours, j’aurai une retenue !



Si j’utilise mon portable pendant les cours, je devrai le rendre à

l’enseignant(e). Je peux seulement le récupérer si mes parents viennent à
l’école pour aller le chercher chez la direction.
-------------------------------------------------------------------------------------------J‘ai compris tous les règles et je les accepte, de sorte que nous avons un temps
agréable à l’école.

Date:
Signature d’élève:
Signature d’un parent / responsable légal:

