
 

       CHARTE DE L’ECOLIER 

                      Ecole Notre Dame de la Bretauche CHECY 

 

1. Comportement – discipline – langage 
 

- Je fais mon travail et respecte celui des autres 
- Je suis poli avec tout le monde à l’école comme en dehors de l’école 
- Je pense à dire : bonjour, merci, au revoir ou toutes autres marques de politesse. 
- J’appelle mon enseignant par son nom en employant : madame/monsieur ou 

maîtresse/maitre. 
- Je vouvoie les enseignants. 
- Je n’utilise pas de violence verbale ou physique. 
- Je porte une tenue correcte (mon ventre et mes épaules sont couverts et le bermuda 

remplace le short) 
- Je ne me maquille pas et je ne mets pas de vernis à ongle. 
- J’essaie de résoudre un problème en parlant et je demande de l’aide à un adulte si besoin. 
- Je veille à la propreté des toilettes, de la classe et de la cour. 

 

2. Ordre et sécurité 
 

- Quand la cloche sonne, je me range rapidement dans le calme et à l’endroit prévu. 
- Je me déplace dans les couloirs dans le calme et en silence pour ne pas déranger. 
- Je ne rentre dans la classe qu’en présence d’un enseignant. 
- Je ne retourne pas dans la classe après 16h30 pour aller chercher mes affaires. 
- Je traverse la cour des maternelles en marchant pour ne pas les bousculer. 
- Je me conduis en citoyen lors des sorties à l’extérieur. 
- Je ne rentre dans le bâtiment des maternelles qu’avec autorisation. 
- Je préviens immédiatement un adulte si un enfant s’est blessé ou s’il ne se sent pas bien. 

 

3. Jeux 
 

- Je joue dans la cour de récréation et non pas dans les toilettes. 
- Je partage la cour de récréation en respectant les autres enfants. 
- J’utilise un ballon en mousse ou en plastique (uniquement s’il ne pleut pas). 
- Je n’utilise les jeux de la cour des maternelles que si je suis en PS/MS/GS et uniquement 

pendant le temps scolaire. 

 

4. Respect du matériel 
 

- Je respecte le matériel de l’école, des autres et le mien. 
- Je suis responsable de toute détérioration. 
- Je prends soin des livres et des jeux qui sont à ma disposition. 
- Je range régulièrement mon bureau. 

 



 

 

5. Objets personnels et dangereux 
 

- Je suis responsable de mon matériel. Il est marqué à mon nom. 
- Je n’apporte pas d’objets de valeur, dangereux ou agressifs ni de gadgets. 
- Je ne mange pas de bonbon ni de chewing-gum. 
- Je n’échange pas mes affaires. 
- Je n’apporte pas d’argent. 
- Je ne colle pas de tatouage sur le corps. 

 

 

6. Travail et attitude scolaire 
 

- J’apprends mes leçons régulièrement et j’effectue le travail demandé par mon enseignant. 
- J’écoute, j’ai une bonne tenue en classe et lors des activités proposées. 
- Je tiens correctement et proprement mes cahiers, mes documents ou fichiers scolaires. 

 

7. Sanctions 
 

- Si je ne respecte pas les règles indiquées, je serai sanctionné  
- Si j’ai 1 avertissement, une retenue sera donnée avec un travail à rendre, un soir de 17h à 

18h (à partir du CP) 

- Si j’ai 3 avertissements, un conseil de discipline aura lieu avec moi, avec la présence 
obligatoire des parents, de l’enseignante et du chef d’établissement. Il sera pris une décision 
: un renvoi temporaire de 3 jours ou d’une semaine. 
 

 

 

Pour mieux vivre ensemble, 

 n’oublie pas de respecter cette Charte et de la signer pour respecter ton engagement  

 

 

L’équipe éducative, le chef d’établissement 

 

 

Signature de l’élève :      Signature des parents : 

 

 

 


