ECOLE LA PROVIDENCE

CODE DE VIE SCOLAIRE

1) Dès que tu as franchi le portail de l’école, nous sommes
responsables de toi. Tu ne dois pas ressortir sans
autorisation.

2) Dès que la sonnerie retentit, tu te mets en rang dans le
calme et tu rejoins ta classe. Le soir, fais ton cartable avec
soin et vérifie que tu n’as rien oublié car tu ne dois pas
retourner dans la classe.
3) L’école est un lieu de vie que tu dois respecter. tu dois donc
prendre soin de toute chose, dans la classe, sur la cour, dans
les sanitaires. Les papiers : à la poubelle ! Pas de chewinggum, de bonbons, de sucette à l’école. Si tu salis ou abîmes
par négligence tu nettoies et tu répares. Tu dois respecter le
travail des personnes qui entretiennent l’école.

4) Tu arrives propre et coiffé(e) à l’école. Tu prends soin de tes
vêtements, de ton cartable, de celui des autres. Tu viens à
l’école avec une tenue simple et adaptée à la vie scolaire.
Pour ta sécurité, porte des chaussures qui tiennent l’arrière
du pied.
5) N’oublie pas de passer aux toilettes au début de la
récréation car tu te ranges dès que la sonnerie retentit. Tu
te comportes correctement dans les toilettes et tu ne
gaspilles pas l’eau, le papier toilette, le savon et les essuiemains. Tu te laves les mains en sortant des toilettes et
avant le repas.
6) Pour les cours d’EPS, tu dois avoir un tee-shirt, un jogging et
des chaussures de sport. Les dispenses de sport devront être
justifiées par un certificat médical ou un mot de tes parents.
7) L’école n’est pas responsable des objets perdus ou volés.
N’apporte pas d’argent ou d’objets de valeur à l’école : tu
éviteras bien des ennuis ! Les téléphones portables sont
interdits d’utilisation ainsi que tout jouet électronique.
8)

La récréation est faite pour se détendre et vivre ensemble.
Sur la cour évite les jeux dangereux qui peuvent blesser (se
bousculer, se porter, jouer dans les toilettes…). Seul le
ballon mousse est autorisé par temps sec aux récréations.

9) La violence et la grossièreté ne sont pas acceptables à
l’école comme partout ailleurs. Tu dois savoir te contrôler,
et régler un conflit en dialoguant avec l’aide d’un adulte. Si
tu te montres violent ou grossier tu seras sanctionné.

10) En cas d’accident, de malaise ou de dispute tu préviens
l’adulte le plus proche. Si tu t’es blessé on te soignera.
11) Tous les adultes de l’école sont là pour s’occuper de toi.
Comme ils te respectent, tu dois les respecter. Tu es poli(e)
et attentif(ve) à ce qu’ils te demandent. Pense à dire
« bonjour », « s’il vous plaît », « au revoir », « merci ». ce
sont des mots simples qui rendent la vie plus agréable pour
tous !
12) Aux entrées et aux sorties - et partout ailleurs – tu
rencontres des adultes, des enfants parfois plus petits que
toi. Alors, fais attention aux autres, ne passe pas devant
tout le monde, et sache t’excuser pour une maladresse. Il
est interdit de courir et de se bousculer dans les escaliers
et les couloirs.
13) Si tu déjeunes à la cantine, tu te souviens que des
personnes ont mis tout leur savoir-faire pour préparer ton
repas et te satisfaire. Tu t’installes dans le calme, les mains
propres, tu es poli avec le personnel, tu évites de gaspiller,
tu goûtes ce qu’on te sert et tu débarrasses ton plateau. Le
repas doit rester un moment de plaisir pour tous.
14) Tu prends soin d’avoir toujours avec toi ton cahier de liaison
ou ton cahier du soir et de le montrer à tes parents tous les
jours. Ils le signeront chaque fois que c’est nécessaire.
15) Il t’est demandé de bien connaître et de respecter toutes
les règles que tu viens de lire. Si tu oublies ou que tu ne
respectes pas ces règles, les adultes sont là pour te les
rappeler, ou te les faire relire. Si malgré les rappels et le

dialogue avec les adultes tu négliges de les respecter tu
recevras une sanction adaptée.

J’ai lu et travaillé le règlement de l’école en classe.
Je connais les règles à respecter.
J’ai lu le règlement avec mes parents.

Signature de l’élève

Signature des parents

