
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Comportement attendu 

dans 

le cadre scolaire 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afin que l’école soit véritablement un lieu 
d’apprentissage et d’étude et qu’il y règne une 
atmosphère agréable, il est nécessaire de 
respecter certaines lignes de conduite. Elles 
sont présentées dans ce dépliant. 
 

 

 

 

Conséquences possibles 
en cas de non-respect  

du comportement attendu : 
 

• Discussions, remises à l’ordre, avertissements 

• Des travaux supplémentaires (mise en ordre de cahiers, 

rédaction d’un texte de réflexion, …) 

• Retenue 

• Renvoi à domicile (sous la responsabilité des parents) 

• Suivi par l’un des travailleurs sociaux scolaires 

• Toute tricherie est sanctionnée de la note 1 et signalée aux 

parents 

• Modification des horaires scolaires et/ou suppression de la 

récréation 

• Le paiement des dégâts occasionnés 

• La confiscation définitive des objets dangereux comme par 

exemple : cigarettes, alcool, pointeurs laser, couteaux, armes, 

drogues, briquets, etc… 

• La confiscation provisoire 

o Tout objet, tel que téléphone portable et carte SIM, haut-

parleurs, montre connectée, appareil photo, lecteur MP3, 

écouteurs, bonnet, casquette, etc… ne sera rendu 

qu’après un délai de 2 semaines. L’objet sera récupéré au 

secrétariat 

o En cas de récidive, l’objet ne sera rendu qu’après un délai 

d’un mois 

o En cas de prise d’images (photos, vidéos), l’appareil ne 

sera rendu qu’après un délai d’un mois en présence des 

parents 

• La dénonciation à la police 

• Le blâme, la menace de suspension de cours, la suspension de 

cours dans les cas graves 

• La menace d’interruption et l’interruption de l’année de scolarité 

supplémentaire 

 
 

 



 

 

 

 

VIVRE 

Horaires 

• Dès l'arrivée du bus, je rejoins directement 

l'enceinte de l'école. 

• Dès que possible, mais pas avant 07h55, je rentre 

dans le bâtiment. Je me rends à mon casier et y 

dépose mes affaires. 

• Je respecte les horaires de departs échelonnés qui me 

sont communiqués. 

• Je rentre dans la classe, prépare mes affaires pour 

être prêt pour le début du cours. 

• Le temps de midi est sous la responsabilité de mes 

parents sauf si je suis inscrit au restaurant scolaire. 

Vie dans l'école 

• Par mon attention, ma politesse, ma bienveillance, 

mon langage et mes gestes corrects, je participe à 

l'ambiance agréable de l'école. 

• A la récréation, je sors rapidement du bâtiment pour 

m'aérer et discuter avec mes camarades tout en 

restant dans l'enceinte de l'école. 

• Je peux me rendre aux toilettes en début ou en fin de 

demi-journée, au début ou à la fin de la récréation et 

durant les cours avec l'autorisation de l'enseignant. 

• Je ne prends aucune photo et je ne filme pas mes 

camarades dans l'enceinte de l'école. 

• Pour des questions de sécurité et de respect, je ne 

lance aucun projectile. 

• Pour me rendre à l'école, j'utilise les transports en 

commun ou je viens à pied à vélo ou à vélomoteur. Je 

me parque aux endroits prévus et sécurise mon 

véhicule. 

Vie du groupe classe 

• Je me lève et dis bonjour lorsqu'un adulte entre en 

classe. 

• Entre les cours, je prépare mes affaires pour le cours 

suivant tout en restant dans la classe. Si le cours a lieu 

dans une salle spéciale, je m'y rends sans flâner. 

• Entre les cours, j'aére la classe et je peux discuter 

calmement avec mes camarades, mon enseignant. 

• C'est l'enseignant qui donne le signal du début et de 

la fin du cours. 

 

…ENSEMBLE 

 

POUR VIVRE 

ENSEMBLE, 

JE SUIS TOLÉRANT, 

BIENVEILLANT 

ET RESPECTUEUX. 

 

POUR CELA JE ME 

CONFORME 

AUX RÈGLES 

DE VIE 

… MON TRAVAIL D’ÉLÈVE 
 

HONNÊTETÉ, PONCTUALITÉ, 

CONCENTRATION 

SOIN DE MON MATÉRIEL, 

 ENGAGEMENT 

ET TRAVAIL RÉGULIER SONT  

MES ATOUTS 

POUR RÉUSSIR 

 

 

• Je respecte les délais lorsque j'ai des 

documents et des communications à 

transmettre à mes parents et/ou à ramener 

à l'école. 

• Je note mes devoirs dans mon agenda et je 

les réalise dans les délais. 

• Je travaille en toute honnêteté, sans 

tricher. 

 

• Durant les cours, en classe, mon smartphone est 

éteint et rangé. 

• Je peux l'utiliser sur autorisation de l'enseignant 

pour une tâche définie.  

• Je peux l’utiliser durant la recreation sans 

oublier les échanges directs avec mes camarades 

• Je suis responsable de mon smartphone et de son 

utilisation. (attention au vol, prêt...). 

 

 

…DANS UN 

ESPACE DE 

TRAVAIL 

AGRÉABLE 
 

POUR ME SENTIR 

BIEN À L’ÉCOLE 

J’AI BESOIN D’UN 

ESPACE PROPRE 

OÙ LE MATÉRIEL ET 

LE MOBILIER SONT 

EN BON ÉTAT. 

CERTAINS OBJETS, 

ATTITUDES OU 

SUBSTANCES N’Y 

SONT PAS LES 

BIENVENUS. 

… EN FORME 
 

ETRE ATTENTIF A CETTE 

DIMENSION DE MA VIE D’ÉTUDIANT 

ME PERMET DE VENIR À L’ÉCOLE, 

D’Y VIVRE ET DE LA QUITTER DANS 

LES MEILLEURES DISPOSITIONS 

POSSIBLES. 

BIEN MANGER, BIEN DORMIR, SE 

DÉPENSER POUR BIEN PENSER, 

VOILÀ LE MENU. 

 

 

• Je prends soin du matériel mis à ma disposition par 

l'école et en cas de dommage, je suis responsable 

de son remboursement. 

• Je laisse à la maison les objets et les substances qui 

dérangent mon travail d'élève, qui peuvent être 

dangereux ou nuisibles pour ma santé. 

• Pour des raisons d'hygiène et de politesse, je ne 

mâche pas de chewing-gums à l'intérieur des 

bâtiments. 

• Je m'engage à maintenir la propreté de ma classe, 

de mon école et de ses environs. 

• Je m'habille de façon correcte et non provocatrice. 

• J'enlève mon couvre-chef en entrant en classe. 

 

• Je prends soin de moi en pensant 

à manger de manière équilibrée 

et en quantité suffisante. 

 

• Je fais attention à dormir 

suffisamment pour être en 

forme à l’école. 

 


