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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE 
 

L’école est un lieu de travail et de vie 

Dans mon propre intérêt, 

pour faciliter la vie de mes camarades 

et de toute personne de l’école, 

voici les règles de vie en commun, que je m’engage à respecter. 

 

1. D’une manière générale, je veille à : 

- respecter les horaires de l’école. 

- avoir une tenue correcte et propre : 

 pas de tenue laissant apparaître les sous–vêtements, le ventre et la poitrine. 

 pas de maquillage pour les filles. 

 pas de boucles d’oreilles pour les garçons. 

 pas de couvre-chef dans les locaux. 

- avoir un langage correct. 

- saluer les différentes personnes que je rencontre dans l’école. 

- respecter les locaux(salles de classes, couloirs, cantine, et toilettes).  

(Toute dégradation occasionnée par  les élèves sera à la charge des parents.) 

- garder le silence lorsque je me déplace dans l’établissement. 

- éteindre mon portable dès mon entrée dans l’établissement et à le laisser dans mon cartable. 

 

2. En classe , je veille à : 

- rentrer rapidement  et en silence : dès la sonnerie, j’arrête les jeux, je me range afin d’être rapidement dans une 

ambiance de travail. 

- laisser ma place et ma table propres. 

- respecter le règlement de classe. 

- soigner mon travail. 

- présenter chaque matin le travail fait à la maison. 

- respecter les activités proposées dans le cadre de la découverte de la vie des chrétiens.   

 

3. En récréation, je veille à : 

- respecter les personnes chargées de la surveillance. 

- ne pas faire de glissade et de boules de neige en hiver. 

- rester dans les limites de la cour. 

- ne pas jouer dans les toilettes. 

- laisser des toilettes propres en pensant aux autres. 

- me laver les mains en sortant des toilettes. 

- ne pas monter sur les murets, portails, grilles, bancs, …. 

- ne pas avoir de jeux brusques, violents, …. 

- ne pas me bagarrer : les coups seront sévèrement sanctionnés. 

- maintenir la cour propre en utilisant les poubelles prévues à cet effet. 

 

4. Pour ma sécurité, je veille à ne jamais quitter seul l’établissement sans autorisation. 

 

L’élève      Les parents 

 


