
 

 

Je dois être à l’heure à l’école, pour ne pas déranger la 
classe, et par politesse.   Je pense à préparer mon cartable 
la veille au soir ! 

Quand la cloche sonne, je me range correctement et tout de 
suite.  

Je respecte le temps de la récréation et le temps du travail.  

Je préviens Mme Savary en cas d’absence. 

 

Je fais attention aux autres, je surveille mon 
langage et mes gestes. 

Je joue dans les endroits adaptés (foot et basket 
sur le terrain, jeux calmes sous le préau, etc…) 

Je respecte le planning des jeux de cour. 

Je passe aux toilettes, sans jouer ! 

Je jette mes papiers dans la poubelle. 

Je reste sur la cour et je ne retourne pas en 
classe. 

Je joue aux jeux autorisés (billes, livres, …).  

 

Je me range à la cloche, et je ne bouscule 
pas les autres. 

Je rentre tranquillement. 

Je parle doucement. 

Je dis Bonjour, S’il te plait, Merci. 

Je ne joue pas avec la nourriture. 

Je ne sors pas de nourriture de la cantine. 

Je dois me laver les mains plusieurs fois par 
jour, et surtout avant la cantine. 

Je laisse des toilettes propres, je tire la chasse 
d’eau. 

Je jette le papier toilette dans les wc. 

Je mets mes déchets                                             
à la poubelle. 

 

Horaire

s 

Je dois avoir une tenue 
correcte, pratique et adaptée.  

Je dois avoir une tenue 
adéquate pour la séance de 
sport. 

Je récupère mon vêtement 
après chaque récréation. 

 

Je me déplace en marchant. 

Je ne me déplace jamais seul dans les 
couloirs et les escaliers. 

Je suis prudent dans les escaliers et je ne 
bouscule pas les autres. 

Je respecte le calme et le silence pour les 
autres classes. 

Je respecte les règles de sécurité et de 
politesse (à l’école et en sortie !) 

 

Tenue 

Cour de récréation 

 

Déplacement

s 

 

REGLEMENT DE MON ECOLE 
 

Cantine

  

Hygiène 

Environnement 

 


