
 
Règlement  de l'école communale de 

Néthen 
 

 

 Du respect ! 
 
1. Je dois le respect à toutes les personnes, adultes et 
enfants.  Cela signifie que je m'adresse aux adultes en les 
vouvoyant et en employant : Madame ou Monsieur ... 
J'appelle les autres enfants par leur prénom. 
 
2. Pour participer efficacement aux différentes activités 
scolaires, j'arrive aux cours avec le matériel nécessaire. 
Celui-ci sera vérifié et remis en ordre régulièrement. 
 
3. Je respecte le matériel, celui des autres et le mien, la 
propreté des différents locaux, en particulier des toilettes.   
Les vêtements (vestes, gilets, bonnets, ...) et les sacs de 
sport doivent être accrochés aux portemanteaux.   
Dans les couloirs, je me déplace en silence et sans courir.  
Lorsque je quitte un local, j'éteins la lumière et je ferme  

portes et fenêtres. 
 
4. Je respecte les horaires.  Lorsque j'arrive à l'école, mes 
parents me quittent à la grille.  Si je rentre à la maison 
durant le temps de midi, je peux revenir à l'école dès 13h00.  

En fin de journée,  je peux rentrer seul avec l'autorisation de 
mes parents, autorisation que je présente à chaque fois.  Si 
mes parents ne sont pas à l'heure, je les attendrai à la 
garderie qui prend fin à 18h00. 



5. J'arrive à l'école dans une tenue correcte et propre (pas 
de vêtements déchirés) et adaptée aux conditions 
climatiques du moment. L'hiver, je dois avoir une veste.  

L'été, même s'il fait très chaud, je ne porte pas des 
vêtements de plage. 
 
6. En cas d'absence, mes parents avertiront l'école au plus 
vite au numéro 010/86 12 48, et penseront à signaler les 
repas à annuler. 
 
 

 

 Les récréations ! 
 
 
7. Le matin, avant 9h00, est un moment d'accueil.  Je ne 
joue pas au football, ou autres jeux de balles, et je reste 
dans la grande cour. Il en est de même après 16h00.  

Lorsque la garderie débute, les règles sont les mêmes 
qu'aux récréations. 
 
8. Le temps de midi est partagé entre la prise des repas, 
jusqu'à 12h30, et une période de jeux.  Au réfectoire, je  

m'assieds correctement, je mange proprement et 
calmement.   
 
9. Je peux apporter des jeux calmes, à partager avec mes 
amis, comme des ballons souples (pas de ballons en cuir ou 
en matière dure, pas de balles de tennis, ...), des cordes à 
sauter, ...  Les jeux électroniques, GSM, Ipod, ... et les 
objets dangereux sont interdits. 
 
 



10. Les collations, boissons et pique-nique de midi doivent 
être bons pour la santé.  Je n'apporte pas de sodas, 
bonbons, chips, sucettes, chewing-gums, ... Je bois 
principalement de l'eau et je mange de préférence du pain, 
des fruits et légumes, ... Et je privilégie des contenants 
durables. 
 
11. Par temps de pluie, je reste sous le préau.  
  
12. Je me range correctement dès qu'il sonne.  Je pense 
donc à me rendre aux toilettes avant la sonnerie. 
 
13. Je reste dans la cour pendant les récréations, sauf 
autorisation par mon enseignant ou le surveillant. 
 
14. De Toussaint à Pâques, je dois sortir avec une veste.  Si 
le temps le permet, le surveillant m'autorisera  à l'enlever. 
 
15. Les récréations sont des moments de détente,  j'en 
profite pour manger, boire, aller aux toilettes,  jouer, 
discuter, ...  En aucun cas, je n'ai le droit de frapper, de me 
moquer, d'injurier, de cracher, ... 
Si je suis en conflit, j'en parle au surveillant ou à mon 
enseignant. 
 
16. Je respecte les différents espaces de jeux. Je joue au 
football uniquement sur le terrain tracé au sol et selon 
l’horaire prévu. Je peux courir et jouer au ballon dans la 
grande cour.  Le petit jardin est réservé aux jeux sans ballon. 
Je rentre dans le jardin vert par temps sec si le surveillant 
l’autorise. 
                                                                                                                
 



Des sanctions ! 
 
Voici quelques exemples de sanctions que nous prendrons si 
nécessaire. 
 
Je n'ai pas de manteau, je reste à l'intérieur (sur l'escalier). 
 
Je n'accroche pas ma veste ou mon sac, je rangerai le 
vestiaire de ma classe. 
 
Je jette mes déchets n'importe où, je fais le tour de la cour 
et ramasse les autres déchets abandonnés. 
 
J'ai emporté des objets interdits à l'école, ils seront 
confisqués pour la journée ou plus. 
 
Je ne respecte pas le règlement, je recopie ou argumente la 
règle non respectée. 
 
Je détruis, je répare les dégâts. 
 
Je rentre en classe les chaussures sales, je balaie la classe. 
 
J'ai lu et j'ai compris ce règlement.  Pour que la vie soit 
agréable, à l'école, je m'engage à le respecter. 
 
Dans certains cas plus graves ou pour du non-respect 
répété, les enseignants et les accueillantes peuvent me 
sanctionner par une retenue.                                          
 
Signatures : 
 
Équipe pédagogique        élève         maman         papa 


