
 
 

La charte de nos écoles. 
 
 
Règles de vie communes. 
 

• Je respecte tous mes camarades et je suis sympathique avec chacun(e), 
afin de créer une bonne ambiance 

• Je salue les adultes que je croise  
• En cas d’urgence ou de problème je m’adresse à l’enseignant(e) qui surveille 
• J’attends que l’enseignant(e) vienne me chercher pour entrer en classe et 

je me mets en rang par deux 
• Quand je rentre dans le bâtiment, je me tais 
• Je respecte les zones de jeu et les limites de la cour 
• Je range mes affaires et je n’abîme pas le matériel 
• Je range mes pantoufles sur la grille 
• Je respecte la propreté et l’hygiène des toilettes. Je tire la chasse d’eau, 

je me lave les mains et je ferme le robinet 
• Je mets mes déchets dans les poubelles 

 
 
Ecole de Praroman. 
 

• je ne fais pas exprès de viser les fenêtres avec mon ballon 
• je vais dans le pré seulement pour chercher la balle 
• je ne monte pas sur le toit de l’abri, si la balle est coincée ; je m’adresse à 

un enseignant(e) 
• je ne me balade pas durant les heures de classe 
• je n’utilise pas mon vélo dans l’enceinte de l’école 
• je n’utilise pas un ipod, un MP3 ou une console de jeux dans l’enceinte de 

l’école 
• si j’ouvre une fenêtre, je la referme 
• la place de parc n’est pas une place de jeux 

 



 
La charte de nos écoles. 

 
 
Règles de vie communes. 
 

• Je respecte tous mes camarades et je suis sympathique avec chacun(e), 
afin de créer une bonne ambiance 

• Je salue les adultes que je croise  
• En cas d’urgence ou de problème je m’adresse à l’enseignant(e) qui surveille 
• J’attends que l’enseignant(e) vienne me chercher pour entrer en classe et 

je me mets en rang par deux 
• Quand je rentre dans le bâtiment, je me tais 
• Je respecte les zones de jeu et les limites de la cour 
• Je range mes affaires et je n’abîme pas le matériel 
• Je range mes pantoufles sur la grille 
• Je respecte la propreté et l’hygiène des toilettes. Je tire la chasse d’eau, 

je me lave les mains et je ferme le robinet 
• Je mets mes déchets dans les poubelles 

 
 
Ecole de Bonnefontaine 
 

• aux vestiaires, je monte en chaussettes sur le banc 
• je contrôle dans le miroir si je suis calme avant d’entrer en classe 
• dans la classe, je me déplace en marchant et en silence 
• j’aide à installer la classe dans le calme 
• je reste assis tranquillement sur mon plot 
• je range mes affaires au son de la cloche 
• au son des grelots, je ne bouge plus, je regarde la maîtresse et j’écoute 
• si je dois attendre, je reste calme sur mon plot ; je peux chuchoter avec 

mon voisin et m’occuper avec un « jeu » calme 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

La charte de nos écoles. 
 
 
Règles de vie communes. 
 

• Je respecte tous mes camarades et je suis sympathique avec chacun(e), 
afin de créer une bonne ambiance 

• Je salue les adultes que je croise  
• En cas d’urgence ou de problème je m’adresse à l’enseignant(e) qui surveille 
• J’attends que l’enseignant(e) vienne me chercher pour entrer en classe et 

je me mets en rang par deux 
• Quand je rentre dans le bâtiment, je me tais 
• Je respecte les zones de jeu et les limites de la cour 
• Je range mes affaires et je n’abîme pas le matériel 
• Je range mes pantoufles sur la grille 
• Je respecte la propreté et l’hygiène des toilettes. Je tire la chasse d’eau, 

je me lave les mains et je ferme le robinet 
• Je mets mes déchets dans les poubelles 

 
 
Ecole d’Essert. 
 

• je sors par la porte de derrière 
• je reste derrière la barrière verte en attendant le bus 
• je ne monte pas sur le toit de la cabane 
• si le ballon sort de la cour, un seul enfant va le chercher 
• je joue avec un ballon dans la zone du terrain de foot 
• en hiver, je lance des boules de neige dans la zone du terrain de foot 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

La charte de nos écoles. 
 
 
Règles de vie communes. 
 

• Je respecte tous mes camarades et je suis sympathique avec chacun(e), 
afin de créer une bonne ambiance 

• Je salue les adultes que je croise  
• En cas d’urgence ou de problème je m’adresse à l’enseignant(e) qui surveille 
• J’attends que l’enseignant(e) vienne me chercher pour entrer en classe et 

je me mets en rang par deux 
• Quand je rentre dans le bâtiment, je me tais 
• Je respecte les zones de jeu et les limites de la cour 
• Je range mes affaires et je n’abîme pas le matériel 
• Je range mes pantoufles sur la grille 
• Je respecte la propreté et l’hygiène des toilettes. Je tire la chasse d’eau, 

je me lave les mains et je ferme le robinet 
• Je mets mes déchets dans les poubelles 

 
 
Ecole de Zénauva. 
 
 

• j’évite de lancer la balle par-dessus le grillage 
• Si la balle atterrit dans le ruisseau, par souci de sécurité, je ne peux 

pas aller la chercher durant la récréation ou les horaires scolaires. 
• je peux lancer des boules de neige seulement sur le terrain de foot 
• tant que le chauffeur du bus n'a pas donné de signal, je reste derrière la 

ligne jaune 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La charte de nos écoles. 
 
 
 
Règles de vie communes. 
 

• Je respecte tous mes camarades et je suis sympathique avec chacun(e), 
afin de créer une bonne ambiance 

• Je salue les adultes que je croise  
• En cas d’urgence ou de problème je m’adresse à l’enseignant(e) qui surveille 
• J’attends que l’enseignant(e) vienne me chercher pour entrer en classe et 

je me mets en rang par deux 
• Quand je rentre dans le bâtiment, je me tais 
• Je respecte les zones de jeu et les limites de la cour 
• Je range mes affaires et je n’abîme pas le matériel 
• Je range mes pantoufles sur la grille 
• Je respecte la propreté et l’hygiène des toilettes. Je tire la chasse d’eau, 

je me lave les mains et je ferme le robinet 
• Je mets mes déchets dans les poubelles 

 
 
 
Ecole du Centre sportif – Les Pavillons. 
 

• je reste derrière la barrière en attendant le bus 
• je ne lance pas le sable 
• si le ballon sort de la cour, je vais chercher une maîtresse 
• je joue avec un ballon sur le terrain à coté du pavillon 
• en hiver, je lance des boules de neige sur le terrain à côté du pavillon. 

 
 
 
 
 
 


