Ecole Saint-Louis
Rue Maurice Lelangue, 1
7940 Brugelette

Règlement d’Ordre Intérieur pour les élèves
Rangs et calme

-

Au premier son de cloche, j’arrête de jouer et je vais me ranger.
Au second coup de cloche, je me tais.
Si je viens à vélo, je le range à l’endroit prévu. Pour retourner, je me joins au
rang du bus. J’attends le signal de l’enseignant pour partir.
J’attends mes parents dans la cour et non sur le trottoir.
Si mes parents n’arrivent pas, je vais à la garderie.
Je sors de la classe en rang et en silence.
Je me tais dans les couloirs.

Dans la ruche, les abeilles vivent en société.
Matériel

-

J’ai mon équipement de gym à l’école, sinon je serai sanctionné. (primaire)
Je ne laisse jamais d’argent dans mon cartable.
Je prends soin de mes affaires et je veille à ne pas les perdre.

Récrés

-

Je ne reste pas en classe ni dans les couloirs pendant les récrés.
Je dépose mes déchets dans la poubelle (tri) et non par terre.
Je n’apporte pas de jeu à l’école sauf avec l’autorisation de mon titulaire.
Je peux jouer au ballon (de l’école) lorsque l’école le permet.
Je respecte les toilettes en les laissant propres pour les autres et je n’y joue pas.
Si je perturbe la récré, je vais m’asseoir quelques instants.
Je ne rentre pas dans les locaux lorsque je suis en récréation sans la permission de
l’adulte.
Si je ne respecte pas une des 4 lois, je reçois un carton rouge.

Collations et repas

-

-

Je ne chique pas à l’école.
Le mercredi, je prends une collation autre que chocolat et bonbons. (fruit, laitage,
céréales). Je n’apporte jamais de chips ni de coca.
Au réfectoire, je mange proprement, en silence et je laisse ma place en ordre quand j’ai
fini.
Je ne demande une boisson que si je l’ai commandée le lundi ; sinon, je peux recevoir un
verre d’eau.
J’utilise ma gourde (marquée à mon nom) et non une canette, une bouteille, un berlingot.
Je mets mes tartines dans une boîte (marquée à mon nom) et non dans du papier alu.
A l’étude, je travaille dans le calme et je ne quitte le local qu’à 16h00.

-

Je monte et je descends calmement.

-

Etude (primaires)

