Respect des gens et discipline
•
•
•
•
•
•
•
•

Chacun se fera un devoir de respecter les règles élémentaires de politesse et de discipline.
Les élèves viennent à l'école dans une tenue correcte et décente.
Les élèves se trouvent à leur place avec leur matériel dès la sonnerie indiquant le début de la
leçon.
Les élèves prennent leur carnet de devoirs à chaque leçon et se conforment aux directives
inscrites sur la première page.
Les élèves cherchant à se soustraire aux travaux permettant à l'école d'alimenter son fonds
des courses ne pourront pas participer aux activités financées par celui-ci.
Les élèves dont la conduite ne donne pas satisfaction pourront être privés des activités
périscolaires.
L'école étant un lieu d'apprentissage, la consommation d'alcool ainsi que la fumée y sont
interdites.
Afin de ne pas déranger l'enseignement, les natels et autres (appareils électroniques) doivent
être éteints dans le cadre scolaire. En cas de perte ou de vol, l'école décline toute
responsabilité.

Respect du matériel et ordre
•

•
•
•
•
•

L'ordre et la propreté de la classe sont du ressort des élèves :
o chaque élève veille à maintenir son banc (intérieur et extérieur), les alentours de sa
place et son casier propres et bien rangés,
o les responsables désignés s'acquittent des corvées inscrites au tableau d'affichage.
Les affaires scolaires fournies par l'école doivent être marquées au nom des élèves et
transportées dans un sac adéquat.
Les élèves mettent leur chaise sur leur banc après la dernière leçon du mercredi et du
vendredi.
Le port de pantoufles est obligatoire dans le bâtiment.
Il est interdit d'écrire ou de dessiner sur le matériel de l'école.
Toute déprédation au bâtiment, au matériel scolaire ou aux affaires d'autrui sera facturée au
responsable.

Récréations
•
•
•

A la récréation de 10 heures, les élèves mettent leurs chaussures et sortent du bâtiment.
Il est interdit de sortir du périmètre scolaire pendant les récréations.
L'utilisation de vélos et cyclomoteurs est interdite pendant les récréations.

