
SANCTIONS 

Je commence par présenter mes excuses  

Je recopie la règle non respectée avec signature des parents. 

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

(le remplacement éventuel sera facturé à la famille)  
Je mange à l’écart.  
J’ai un entretien avec la directrice en présence de mes parents. 

Je suis exclu de la cantine pendant une durée déterminée. 

 

GARDERIE-ETUDE 

* Je respecte et j’obéis à l’adulte qui surveille.  
* A la garderie, je suis calme, je respecte les jeux et range le matériel. 

* A l’étude, je suis calme, je respecte le travail des autres.  
* Quand je quitte l’étude (à partir de 17 h 30), je ne dérange pas  

 le groupe. 
 

SANCTIONS  
Je suis mis à l’écart des jeux.  
Je suis exclu de la garderie ou de l’étude pendant une durée déterminée. 

 

POUR VENIR A L’ECOLE 

- Je veille à mon hygiène corporelle quotidiennement  
- Je viens dans une tenue vestimentaire correcte et adaptée  

  à la vie d’un écolier.  
- Les bijoux sont fortement déconseillés.  
- Le maquillage n’est pas permis (y compris le vernis). 

 
Le non-respect de ces règles entraînera les sanctions précisées, 
car ce non-respect n’est pas acceptable pour une vie sociale 
harmonieuse dans l’école.  
Lors de conflits entre enfants, l’intervention de parents d’élèves 
auprès d’enfants autres que les leurs ne peut être acceptée. 

Aviser l’enseignant des problèmes existants. Merci. 

 

J’ai lu ce règlement avec mes parents et je m’engage à le respecter. 
Nous, parents, avons lu ce règlement et nous nous engageons à 
aider notre enfant à le respecter.  
Signature des parents Signature de l’élève 

 
Signature du chef d’établissement 

 
 

ECOLE NOTRE-DAME ECOLE NOTRE-DAME 

ELEMENTAIRE MATERNELLE 

46, rue Nationale 6, Rue St Jean Baptiste de la salle 

35 190 TINTENIAC 35190 TINTENIAC 

Elémentaire : 02 99 68 02 45 Maternelle : 02 99 23 08 64 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODE DE VIE DE 

L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 

NOTRE - DAME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EN CLASSE 

* Je respecte le code de vie de la classe.  
* Tous les anniversaires seront fêtés à la fin de chaque période. Les 

enfants concernés peuvent apporter un gâteau (aucune friandise ni 

boisson).  
SANCTIONS J’accepte les sanctions données par l’adulte qui m’encadre 

 

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

- Elémentaire : 8 h 40 – 11 h 40 13 h 25 – 16 h 40  
Avant 8 h 20, je vais à la garderie à l’école maternelle (entrée par la 
cour) et, après 17 h, à l’étude (les CP en garderie à la maternelle).  
* Si à 11h45, je suis encore sur la cour, je suis conduit au restaurant 

scolaire.  
* Si je mange à la maison je ne reviens pas avant 13 h 15.  
* Je passe aux toilettes en sortant de classe et de la cantine.  
* Je ne dois ni remonter en classe, ni circuler dans les couloirs 

pendant les récréations.  
* Lorsque la sonnerie retentit, je viens me mettre tout de suite en rang : 

il n’est plus temps à ce moment d’aller aux toilettes ou de boire.  
* L’entrée de la classe se fait en silence.  
* La sortie des élèves s’effectue au portail de la grande cour à 11h40 

et à 16h40 au portail de la petite cour pour le cycle 3 et au portail de 
la grande cour pour le cycle 2. 

* Si je dois prendre les transports scolaires, je reste calme dans le car 
et respecte le chauffeur. En cas de problème, je peux être exclu et ne 
plus être autorisé à prendre le car. 

 

SUR LA COUR  
* Le temps de récréation doit être un moment de détente. Pour cela, 

sachons nous accepter, nous respecter, accueillir l’autre dans les 
jeux, faire attention que personne ne reste seul. Aucune violence 
physique ou verbale ne peut être acceptée.  

* Les goûters ne sont pas autorisés aux récréations.  
* Il est possible de boire pendant la récréation (robinet ou 

bouteille d’eau).  
* Bonbons, chewing-gums et autres friandises sont interdits.  

* Je joue au ballon (à la main uniquement) pendant les récréations 
du matin et de l’après-midi, sur la grande cour, sauf en cas de 
pluie et j’évite de jouer dans la partie près de la rue.  

* J’utilise uniquement les ballons de la classe.  
* Seuls les jeux suivants sont acceptés (sans échanges entre élèves) : 

billes (et non boulets), cordes à sauter (avec poignées en plastique), 
élastiques, osselets, petites balles mousse ou Oof balls.  

* Les cartes et autres gadgets de collection ne sont pas autorisés.  
* Les jeux sont sous l’entière responsabilité des enfants et pourront être 

confisqués s’ils sont cause de troubles au règlement.  
* Je prends mes dispositions pour aller aux toilettes avant l’heure  

d’entrée en classe et de cantine (le matin, le midi et aux récréations) 
* J’utilise raisonnablement l’eau, le savon, le papier.  
* Je dépose les papiers à la poubelle. 

* 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, merci …. »  
* Je respecte les autres enfants dans mon comportement physique (ni 

bousculades, ni bagarres, ni gestes déplacés) et dans mon langage 

SANCTIONS 

Je commence par présenter mes excuses.  
Les ballons seront confisqués s’ils ne sont pas utilisés correctement. 
Je suis mis à l’écart des jeux.  
Je recopie la règle non respectée avec signature des parents. 

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

J’ai un entretien avec la directrice en présence de mes parents. 

 

AU RESTAURANT SCOLAIRE 

* Je me lave les mains avant de partir au self et y entre en silence. 

* Je me range correctement et dans le calme. 

* Sur le chemin, je donne la main à mon ou ma camarade et je respecte 

les consignes de sécurité. 

* Je respecte les adultes et les enfants qui m’entourent. 

* J’utilise correctement les couverts sans jouer avec.  
* Je respecte la nourriture et le pain et goûte ce que j’ai choisi.   
* Je veille à ne pas parler trop fort et me déplace dans le calme. 

* A la fin du repas, je débarrasse mon plateau. 

 

 

 



. 



 


