
   

  REMEDIATIONS       Ecole Notre Dame      Ecole Notre Dame 

               Elémentaire           Maternelle 

Si je ne respecte pas le règlement:       46, Rue Nationale      Rue St Jean Baptiste de la Salle 

           35190 TINTENIAC     35190 TINTENIAC  
* Je commence par présenter mes excuses.     Tel : 02 99 68 02 45                                             Tel : 02 99 23 08 64 

* Je suis isolé ponctuellement. 

* Je suis conduit dans une autre classe. 

* Je nettoie ou répare le matériel ou l’endroit que je n’ai pas 

 respecté. 

* Je m’explique devants mes parents, les adultes concernés et,  

 éventuellement, la directrice. 

      L’équipe éducative   CODE DE VIE DE L’ECOLE MATERNELLE 

                NOTRE DAME  
Lors de conflits entre enfants, l’intervention des parents d’élèves 

auprès d’enfants autres que les leurs ne peut être acceptée. 

Aviser l’enseignant des problèmes existants. Merci.  

 

La répartition des élèves dans les classes est du ressort de l’équipe  

pédagogique. Elle ne peut être remise en cause. 

 

J’ai lu ce règlement avec mes parents et je m’engage à le suivre car le 

 non-respect n’est pas acceptable pour une vie sociale 

harmonieuse dans l’école.  

                          
Nous, parents, avons lu ce règlement et nous nous engageons à aider 

notre enfant à le respecter. 

 

   Signature des parents :         

 

Signature de l'enseignant:  Signature du chef d'établissement: 

 



EN CLASSE  

       

* Je respecte le code de vie de la classe : 

  - je suis poli, je dis « bonjour, s’il vous plaît, au revoir … » 

  - je respecte les autres (enfants et adultes) 

  - j'ai une attitude et un langage corrects 

  - je respecte le matériel 

  - je réalise mon travail avec application 

  - je range mon matériel 

  - je me déplace en marchant 

 

* Les anniversaires du mois seront fêtés à la fin de chaque mois. Les 

enfants concernés peuvent apporter un gâteau (aucune boisson ni friandise) 

  

ENTREES  ET SORTIES  
       

* Je respecte les horaires de l’école pour ne pas perturber la classe.  

  - Maternelle : 8 h 30 - 11 h 45      13 h 30 -16 h 30 

Avant 8 h 15 et après16 h30, je vais à la garderie. L’accès se fait par 

la cour. La porte vitrée de l’entrée principale ouvre à 8h20 

* Si je déjeune à la maison, on me récupère dans la classe à 11h45 et 

            je ne reviens pas avant 13h20 sur la cour. 

*  Je ne dois pas rentrer dans la classe ou circuler dans les couloirs  

pendant la récréation 

*  Lorsque les enseignants frappent dans les mains, je range le matériel 

et je me mets en rang 

 

SUR LA COUR 

 

* Je ne grimpe pas au grillage 

*  Je ne lance pas les roues et je ne les utilise pas pour jouer au ballon 

*  Je laisse bonbons et chewing-gums à la maison    

* J’utilise raisonnablement l’eau, le savon et le papier   

*  Je me sers des poubelles pour déposer mes papiers  et ceux que je 

trouve.        

* J’utilise les toilettes correctement.   

* Je suis poli envers toutes les personnes qui s’occupent de moi  

 à l’école : « bonjour, s’il vous plaît … » 

* Je respecte les autres enfants dans mon comportement physique 

           (pas de bousculades ni bagarres, ni gestes déplacés) et dans mon 

 vocabulaire (ni méchancetés, ni insultes). 
 

  

 

 AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 

* Je me lave les mains avant le repas. 

* Je respecte la nourriture et le pain. 

* J’utilise correctement les couverts sans jouer avec. 

* Je goûte à tout ce qui m'est proposé. 

* Je respecte les adultes qui me surveillent. 

*    Je respecte les enfants qui sont à la même table. 

* Je veille à ne pas parler trop fort. 

* Je me déplace dans le calme. 

* Je ne reste pas dans le couloir après la cantine 
 

  

 ENTRE LA SORTIE DES CLASSES ET LA GARDERIE 

 

* Je reste assis dans le calme. 

* Je laisse mon cartable fermé. 

*  J'obéis à l'enseignant présent. 

 

 

 A  LA GARDERIE 

 

*  J'attends et je respecte la consigne de l 'adulte. 

* Je suis calme. 

* Je respecte les jeux. 

*  Je range le matériel. 

   

POUR VENIR A L’ECOLE 

 

- J’ai une tenue vestimentaire correcte et adaptée à la vie d’écolier 

- Les bijoux sont fortement déconseillés (pas de vernis à ongle) 

 



 


