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       Les règles et les sanctions 
Ecole Primaire Maria Assumpta 
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NOUS VOULONS DES ELEVES HEUREUX, NON VIOLENTS, RESPONSABLES, RESPECTUEUX 

D’AUTRUI, D’EUX-MÊMES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT 

Vous trouverez ci-après les règles établies pour l'école. Je précise que lorsqu'un élève 

ne respecte pas une règle (peu importe laquelle) il mérite une sanction (au moins une 

remarque). 

Lorsqu'un élève enfreint une règle de base, il commet une faute grave ! La sanction est 

alors indiquée sur sa fiche de comportement « REGLES DE BASE » collée dans son 

journal de classe et les parents doivent la signer. Nous savons pouvoir compter sur eux 

pour nous soutenir dans notre action éducative et donc donner du poids à la 

remarque et à la sanction donnée. 

 

Lorsque, au cours d'une même année scolaire, les fautes graves s’accumulent sur la 

fiche « règle de bases » les parents sont convoqués au bureau, l'élève peut être exclu 

temporairement (1 jour) des cours et la procédure d'exclusion définitive de l'école 

peut être entamée en fonction de la gravité des faits. 

Il est demandé que chacun fasse tous les efforts nécessaires pour que l'on puisse 

vivre, dans notre école, "en harmonie" les uns avec les autres, c'est-à-dire "comme 

dans une grande famille où l'on s'entend bien". Que chacun se sente encouragé à cet 

égard. 

Merci à vous, parents, de nous aider en travaillant l'aspect "non-violence" à la maison 

avec votre enfant dans un esprit de collaboration avec l'école. 

 

 

Les 4 règles de base (fautes graves) valables à tout moment et en tout lieu et à retenir 

sur le bout des doigts 

□ Pas de violence physique. (ex : frapper autrui, le pousser, faire des accroche-

pieds…) 

□ Pas de violence verbale. (ex : injurier autrui, se moquer, provoquer l’autre, 

répliquer à l’enseignant ou au surveillant…) 

□ Pas de manque de respect par rapport à l’environnement. (ex : abîmer le 

matériel- cartables, tables, bureaux, vêtements,…, voler…) 

 Pas de mise en danger des autres ou de soi-même. (ex : apporter couteau ou 

briquet, quitter l’école illicitement…) 
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Les règles de fonctionnement de l'école: 

Les règles générales : 

1 - J'arrive à l'heure à l'école.  

 2 - Si j'arrive en retard, je fais mettre le cachet de retard dans mon journal de classe. 

Après 3 retards, la direction prévient les parents et au 4ème retard, l’élève devra se 

présenter à 8h15 à l’école durant 1 semaine. 

3 - Je ne sors pas de l'école sans permission. 

4 - Je me déplace calmement (en marchant) et en silence à l'intérieur de l'école. 

5 - Je veille à la propreté à l'intérieur de l'école et dans la cour de récréation ; je 

n’oublie pas de tirer la chasse aux toilettes et de me laver les mains. 

6- Je fais de mon mieux dans toutes les activités. 

7 - Je porte l'uniforme de Centre Scolaire Maria Assumpta. 

8- Je ne peux pas apporter des chewing-gums (chiques), de chips, des sucettes et des 

bonbons à l'école. 

9 - Je n'apporte pas d'argent à l'école, sauf lorsque c'est demandé dans le journal de 

classe. 

10 - Je n'apporte pas à l'école un jeu électronique, montres connectées, un GSM ou 

autre appareil et des jouets. En cas de dérive dans l’utilisation d’un jeu (vol, racket, 

violence…) la direction se réserve le droit de supprimer le jeu. 

 

Je ne peux pas retourner en classe après la fin des cours pour aller chercher des affaires 

oubliées (classeur, livres, sac de piscine, etc.) Et ce même à la veille d’un test ! Je dois attendre 

le lendemain pour les récupérer. 

 

Les règles de politesse: 

  11 - J'utilise les "petits mots polis" comme : "merci", "s'il te plaît", "bonjour", "au revoir", "pardon". 

  12 - Je laisse passer les adultes. 

  13 - Je laisse parler et j'écoute. 

  14 - Je ne fais pas de grimaces. 

  15 - Je ne tutoie pas (dire "tu" à) un professeur ou un surveillant. 

  16 -  Je ne fais pas de bruits vulgaires. 

  17 - Je suis propre. 

  18 - Je frappe à la porte (classes, toilettes,…) avant d'entrer. 

  19 - Je mange la bouche fermée. 

  20 - Je ne parle pas la bouche pleine. 

  21 – Je ne crache pas dans la cour. 
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Règle particulière : il est interdit aux élèves d’appuyer sur le bouton rouge pour l’ouverture de la 
porte bleue ainsi que sur le bouton blanc pour l’ouverture de la porte grise ! 

Les règles à appliquer spécifiquement dans la cour de récréation: 
 

Concernant l'usage des ballons: 

Ballons en mousse 

 

Permis Interdit 

LE FOOTBALL uniquement par TEMPS SEC 

 et seulement quand les élèves sont répartis 

dans les deux cours de récréation  

AUCUN jeu de ballon par TEMPS HUMIDE ! 

(Pluie, humidité, neige…) 

  

 

Attention ! Les ballons en mousse sont fournis par l’école. Interdiction d’amener son propre 

ballon. 

Plusieurs ballons seront prêtés dans chaque cour et devront être ramenés en fin de 

récréation à la surveillante. 

 

Concernant l'utilisation de la cour: 

22 - Je ne grimpe pas et ne m'assieds pas sur les murets donnant sur la cour des 
néerlandophones. 

23 - Je ne grimpe pas sur les tables de pique-nique. 

24 - Je ne vais ni sur, ni sous l'escalier de secours du Lycée. 

25 - Je ne m’assieds pas ni ne stationne sur les escaliers menant à la cour des 
néerlandophones. 

26 - Je ne grimpe pas sur le muret à côté de l'escalier de secours du Lycée. 

27 - Je ne joue pas dans les toilettes. 

28 - Je dépose mes déchets dans les poubelles. 

29 - Je dépose mon cartable contre un mur dans la zone prévue pour celui-ci. 

30 - Je ne fais pas de cumulet, ni de poirier dans la cour. 

31 – Je n’apporte pas de balles magiques. 

32- Il est strictement interdit de jouer au football en-dessous du préau. 

 La partie en-dessous du préau servant d’espace pour les jeux plus calmes (lecture, 
corde à sauter…). 

33- Respecter les 3 zones établies dans les cours. 
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Concernant la formation des rangs : 

34 - Au premier coup de sonnerie à la fin d'une récréation, j'arrête de jouer, je 
reprends mes affaires et je me rends dans mon rang. 

35 - Au deuxième coup de sonnerie, je suis en rang en silence. 

36 - Lors de la formation des rangs en fin de journée, je me rends directement dans 
mon rang dès mon entrée dans la cour de récréation. 

  37 - Lorsque je me mets en rang : 

   - je me place, par deux, derrière les élèves précédents. 

   - je ne peux ni boire, ni manger (le rang n'est pas un snack-bar !). 

- je suis calme (ce n'est pas un moment de récréation même si je me trouve 
dans la cour de récréation). 

  38 - Lorsque mon rang (de sortie) quitte la cour, je reste en rang, calme, en deux files. 

 

 

 

Utilisation d’internet, Facebook et d’autres réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

 

Les élèves qui utilisent les réseaux sociaux (facebook, viber etc.) et qui y diffuseraient des 

commentaires négatifs ou des injures (accessibles à tous)  à l’égard d’autres élèves ou de 

professeurs, des photos prises en classe ou à l’école,  pourraient être poursuivis en justice pour 

atteinte à la vie privée, cyberharcèlement - selon la loi du 13 juin 2005-, calomnie et diffamation. 

Les parents se doivent donc d’être vigilants. 

L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux est de l’entière responsabilité des parents. 

L’école ne saurait être incriminée par rapport à des propos tenus par des élèves sur des réseaux 

sociaux, ces échanges entre enfants se déroulant en dehors des heures de cours. 
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D'autres précisions quant aux sanctions 

 

- Toute dégradation faite au bâtiment, au matériel scolaire, aux livres reçus en prêt, sera réparée 

aux frais de son auteur (en plus d'une sanction). 

Les frais de cette dégradation seront entièrement à la charge des parents !!! 

- En fonction des manquements au règlement, l’élève sera sanctionné progressivement comme 

suit : 

 1° Le rappel à l'ordre oral ; 

2° Le rappel à l'ordre écrit (au journal de classe ou par lettre) ; 

3° La punition écrite ou travail supplémentaire. Si cette tâche n'est pas bien exécutée, une 

nouvelle tâche peut être imposée ; 

4° La retenue à l'école, en dehors du cadre de la journée scolaire, pour effectuer un travail 

supplémentaire ; 

 5° L'exclusion temporaire des cours ; 

 6° L'exclusion définitive de l'établissement. 

Toutes les sanctions prévues (sauf la 1°) sont communiquées aux parents via le journal de classe ou 

tout autre moyen jugé plus approprié. Toute note au journal de classe doit être signée pour le 

lendemain par les parents. Les travaux supplémentaires qui accompagnent la sanction peuvent 

être la réparation des torts causés à la victime, un travail d'intérêt général ou un travail 

pédagogique. S'il s'agit d'un travail pédagogique écrit, celui-ci doit être signé par les parents. 

Lorsque la gravité de la situation l’exige, la direction, ou le Conseil de Classe et la direction, se 

réservent le droit de ne pas respecter ces diverses étapes dans l’application des sanctions. 

L'exclusion temporaire ou définitive est une sanction grave. Avant qu’une telle décision ne soit prise, 

la direction invite l’élève et les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la 

garde en droit ou en fait de l’élève à un entretien portant sur les faits reprochés. L’école mettra les 

parents au courant de la procédure. 

Le présent règlement a pour unique but d’organiser au mieux la vie à l’école primaire et non 

d‘entraver l’épanouissement personnel des élèves. 

Nous croyons qu’il est nécessaire que les élèves et leurs parents, non seulement connaissent les 

règles de vie à l’école, mais soient également informés des sanctions possibles en cas d’infraction. 

 

 Sanctions et sorties 

 En cas de comportement inadéquat, un élève peut ne pas être admis en sortie ou en voyage 

scolaire.  

 Cet élève sera alors accueilli ce jour-là dans une autre classe afin d’y réaliser sa punition. 
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Talon à compléter et remettre au titulaire. 

 

Nom :……………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom :…………………………………………………………………………………………… 

 

Classe : …………………………………………… 

 

 J’ai lu et j’accepte le règlement de l’école 

 

Signature des parents 

 

 

 

 

Signature de l’élève 

 


