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POUR VIVRE AGREABLEMENT A LA DECOUVERTE 
 

Au fil des années, enfants et enseignants se sont donnés des “Règles de vie” fondées sur 
les expériences du quotidien de la vie d’école. Celles-ci ont été décidées et sont toujours 
travaillées en conseil de classe et d’école. Elles représentent le fondement sur lequel tous 
les intervenants, dans l’école, se basent pour réguler le comportement des uns et des 
autres. Nous tenons à ce qu’elles soient aussi la base de notre réglement interne. 
 

 
 

LOI 
Je respecte l’autre  -  Je ne le blesse ni moralement, ni physiquement. 

 
RÈGLES DE VIE 

1. Je respecte les horaires. 
2. Je prends soin de mon travail et de celui des autres 
3. Je prends soin du matériel et je ne détériore pas les bâtiments. 
4. Je respecte les consignes et règles de vie spécifiques à chaque lieu. 
5. Je respecte les consignes et les règles de vie lors des activités extérieures et des déplacements. 
6. Je demande l’accord de l’adulte pour sortir de la classe. 
7. Je ne cours pas dans l’école. 
8. Je ne remonte pas dans les étages durant les pauses. 
9. Je mets mes pantoufles pour circuler dans les étages. 
10. Je me lave les mains avant de manger et en sortant des toilettes. 
11. Je laisse les toilettes propres. 
12. Je ne mange ni bonbons, ni chewing-gum dans le cadre de l’école. 

 
Utilisation des ordinateurs 
13. Je demande la permission à l’adulte pour allumer un ordinateur. 
14. Je demande la permission à l’adulte pour me connecter à Internet. 
15. J’avertis tout de suite l’adulte si je suis sur un site violent ou pornographique. 
16. Je n’accède jamais à un compte personnel dans le cadre de l’école. 

 
Les enseignants sont garants de ces règles. Elles peuvent être modifiées lors des grandes réunions 
conseils de l’école sous réserve de l’accord de l’équipe enseignant. 
 

 
 
Les Conditions générales de l’école servent, pour les parents, de cadre aux relations qu’ils 
entretiennent avec l’école dans les domaines administratif et financier. Nos choix 
pédagogiques et l’organisation générale de l’école sont exposés sur notre site Internet et 
régulièrement présentés sous forme de conférence aux parents de l’école ou intéressés 
par l’école. 
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ACCES AU BÂTIMENT 
→ Le portail est ouvert à 8h. Il est refermé à clé à 9h. L’accès n’est alors possible que 

sur demande (sonnette et interphone). Le portail est ouvert de 15h15 à 16h. Après 
16h, il est ouvert sous la surveillance de la réception ou de la Garderie. 

→ Dès qu’ils arrivent à l’école, les enfants doivent se présenter en classe et ne sont 
pas autorisés à jouer dans le préau. Dès 16h, le préau ne peut être utilisé que par 
les enfants inscrits à la Garderie et sous surveillance. 

→ En cas d’arrivée tardive, les parents ne sont pas autorisés à monter dans les étages. 
→ Les enfants ne sont pas autorisés à monter dans les étages en dehors des heures 

de classe. Lors des réunions de parents collectives, ils ne doivent pas être dans le 
bâtiment sans surveillance officielle. 

 
AFFAIRES PERSONNELLES 

→ Les vêtements des enfants doivent tous être marqués, y compris chaussures, bottes 
et pantoufles. 

→ Les enfants n’apportent pas d’objet de valeur (pécuniaire ou très sentimentale!) 
L’école décline toute resonsabilité en cas de disparition. 

→ L’usage des téléphones portables est interdit dans l’école, pour aucune des 
fonctions. Si un élève en apporte un, il doit le laisser éteint dans son sac et ne le 
sortir sous aucun prétexte. Si nécessaire, il demandera au bureau de passer un 
appel pour lui. 

 
SANTE ET HYGIENE 

→ Le bâtiment est entièrement non-fumeur. 
→ Les enfants circulent dans l’école en pantoufles uniquement et sont poussés à se 

laver les mains plusieurs fois dans la journée. 
→ Les collations, fournies par l’école, sont constituées de crudités et de pain. Les 

parents fournissent la boisson à leur enfant. 
→ Les repas sont équilibrés et les menus à disposition sur Internet et la vitrine. 
→ Par principe, l’école n’administre aucun médicament à ingérer – excepté des 

granules homéopathiques d’arnica en cas de choc. Un enseignant ne pourrait 
donner un médicament qu’en cas d’absolue nécessité, sur demande écrite des 
parents et ordonnance médicale. 

→ L’école s’engage à avertir les parents lorsque l’enfant ne se sent pas bien. Il est décidé 
avec eux de la suite de la prise en charge. En cas d’urgence, l’école avertit les parents 
au plus vite, mais s’ils ne sont pas atteignables, toutes les mesures nécessaires sont 
prises immédiatement. 

→ Dans le cas de maladie chronique ou de problème pouvant demander une 
surveillance accrue, les parents demandent au Service Santé de la Jeunesse (SSJ) 
la mise sur pied d’une procédure d’accueil individualisé (PAI) et la signalent par le 
biais de notre « Questionnaire Santé ». 

→ Les parents s’engagent à prévenir l’école en cas de maladie contagieuse ou 
parasitose. L’école transmettra l’information à qui de droit. 

 


