JE SUIS ELEVE A L’ECOLE MATERNELLE ST GEORGES

JE PARTICIPE AU COURS DE SPORT
➢ Je respecte les règles liées à ces activités, je suis en tenue de sport.
JE ME DÉPLACE DANS L’ÉCOLE...
➢ Je me déplace dans les couloirs et les escaliers en silence, sans crier ni courir ni
sauter les marches, ni pousser les autres
➢ Je sais qu’il est interdit de jouer dans les toilettes.

JE RESPECTE CE REGLEMENT

Année 2021-2022

JE VIENS À L’ÉCOLE
➢ J’arrive à l’heure.  entre 8h15 et 8h30 selon le niveau de ma classe / entre 12h45 et 13h
pour les externes
➢ Je porte une tenue correcte, mes lacets sont faits, mes cheveux, s’ils sont longs, sont
attachés.
Les tongs, le vernis à ongle, les tatouages éphémères ne sont pas autorisés Les shorts et
jupes courts sont interdits. Les écharpes et les foulards sont interdits (privilégier les

cache-cous). Les maillots de football sont interdits. Les joggings sont autorisés les
jours de sport.
.
➢ J’ai mes affaires.
➢ Je viens sans jouet non autorisé et sans objet de valeur
➢ Je ne mange ni chewing-gum, ni bonbon.
JE SUIS DANS L’ÉCOLE
➢ Je suis poli(e) avec toutes les personnes que je rencontre.
Je dis : bonjour, s’il vous plaît, merci, au revoir.
➢ J’écoute les adultes et je ne leur coupe pas la parole.
➢ Je prends soin du matériel et du mobilier de la classe.
➢ Je reste dans les espaces surveillés par les adultes.
➢ Je suis calme dans mes déplacements (entrée, escaliers, couloirs, cantine).
➢ J’accepte chacun avec ses différences et je ne me bagarre pas.
➢ Je fais attention aux autres.
JE SUIS EN RÉCRÉATION

➢ Je pars en récréation en silence sous peine d’être sanctionné dans le cas
contraire
➢ Je vais aux toilettes calmement et je les laisse propres. Je pense à tirer la chasse d’eau.
➢ Je joue gentiment uniquement là où j’ai le droit (sans violence de gestes ou de paroles).
➢Je respecte mes camarades, les adultes qui m’entourent et le matériel de l’école
➢ Je préviens vite l’adulte de surveillance si quelqu’un se blesse ou en cas de problème.
➢ A la fin de la récréation, je me range lorsque la cloche sonne et je rejoins ma classe
en silence et en rang sous peine d’être sanctionné dans le cas contraire.
JE SUIS EN CLASSE
➢ Je respecte les règles de bonnes conditions de vie et de travail de ma classe.
➢ Je participe à la sieste ou au temps calme sans gêner les autres enfants.

JE PRENDS SOIN DE MON ÉCOLE
➢ Je jette les papiers à la poubelle.
➢J’utilise correctement les poubelles de tri
➢ Je ne laisse pas traîner mes affaires.
➢ Je n’écris pas sur les tables, les murs ni au sol
➢Je ne lance pas de balles contre les murs du préau
JE DÉJEUNE À LA CANTINE 
➢ Avant les repas, je me lave les mains.
➢ Je reste calme en attendant d’être installé(e).
➢ J’obéis aux surveillants.
➢ Je ne crie pas et dis merci quand on me sert.
➢ Je mange seul, proprement, calmement, je suis correctement assis(e).
➢ Je ne joue pas avec la nourriture
➢ Je goûte tout.
JE RESTE À LA GARDERIE
➢ Je goûte tranquillement sans oublier de jeter mes papiers à la poubelle.
➢J’utilise correctement les poubelles de tri
➢ Je me range rapidement à l’appel des surveillants et ne parle plus en rang.
➢ Je tiens compte des remarques de l’adulte.
JE PARTICIPE AUX ATELIERS
➢ Je m’engage à participer durant toute l’année
➢ J’ai une attitude correcte qui ne gêne pas les autres
JE SUIS EN SORTIE DE CLASSE HORS DE L’ÉCOLE
➢ Lors des sorties, je me déplace en rang et reste calme sans me faire remarquer.
➢ J’obéis aux adultes
JE SUIS DANS UNE ÉCOLE CATHOLIQUE
➢ Je participe à la pastorale.
➢ Je participe aux célébrations et aux actions caritatives de la classe et de l’école.
SI JE NE RESPECTE PAS LES RÈGLES...
➢ Je peux être sanctionné dans ma classe ou dans une autre classe.
➢ Je peux avoir un avertissement qui pourra mener à une exclusion partielle ou

définitive de l’école. Mes parents recevront dans ce cas un courrier de la part de

Madame Devanlay qui les convoquera en cas de besoin.
Je connais le règlement de l’école. Je m’engage à le respecter et j’écris mon prénom (ou je
fais un dessin)

