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J’ai le droit de 

Être en sécurité 

Être  
avec les autres. 

Utiliser  

les WC. 

Être respecté 
(e) 

Jouer au 
foot. 

Utiliser l’espace ludique  

avec le passeport. 

Jouer  

au toboggan.  
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Être violent. 

Bousculer  
les autres. 

Laisser   

les WC sales. 

Me moquer. 

Jouer au foot 
sans respecter 

le planning. 

JE N’AI PAS LE DROIT DE 

Monter  

à l’envers ou debout. 

Continuer de 
jouer alors que 

ça a sonné. 

Déranger  

l’espace ludique. 
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Les règles de vie permettent de vivre ensemble dans l’école. Elles s’appliquent à tous.  
Elles ont été validées par le conseil des maîtres et le Conseil d’École.  
Les adultes s’engagent à en être garants. 
Elles définissent des droits adaptés à chaque lieu (BCD, cour, toilettes…) et des devoirs pour bénéficier de ces 
droits. 
Si une règle n’est pas respectée, une sanction spécifique est appliquée. 
Le règlement pour les temps périscolaires s’inscrit dans ce règlement mais avec des droits, des devoirs et des 
sanctions adaptés à ces temps. 
 
Pendant les récréations   : avec le passeport  

 2 élèves des classes peuvent aller :  
 CE2/CM1, CM1/CM2 , ULIS dans l’atelier-BCD ;  
 CP, CE1, CE2 , ULIS dans l’espace ludique.  

 
RESPECT DES REGLES 
Après en avoir discuté avec l’enseignant de l’élève voire le responsable éducatif , voire en conseil des maîtres, tout 
adulte de l’école peut priver d’un droit un élève n’ayant pas respecté le devoir s’y rattachant  
Si le manquement à la règle est grave ou récurrent, les adultes en discutent en conseil des maîtres. Dans ce cas, la 
sanction est écrite dans le cahier de liaison de l’élève et doit être signée par les parents.  
Les parents peuvent être invités pour trouver avec les enseignants  voire les animateurs une solution pérenne.  
Si le manquement à la règle  est une transgression de la loi (violence, vol…) :  

 Une fiche incident est remplie et communiquée à l’inspection. 
 Les parents sont appelés pour venir chercher leur enfant, jugé trop dangereux pour lui et les autres.  
 Si un enseignant est victime, il portera plainte pour que l’élève et sa famille comprennent que l’on vit 

dans un état de droits.  
 

 


