
ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE SAINT MATHIEU – REGLEMENT INTERIEUR ELEVES
NOUS     AVONS     TOUS    DES    DROITS    ET    DES    DEVOIRS

Pour les faire respecter et mieux vivre ensemble, il faut un règlement.

J'AI    LE   DROIT… J'AI   LE    DEVOIR…
Si je ne respecte pas mes devoirs, je dois 
m'attendre à des SANCTIONS ou des 
PUNITIONS

D'être respecté :
- dans ma dignité ;
- dans ma vie privée ;
- dans ma différence.

- de respecter les adultes ;
- de respecter mes camarades ;
- de respecter les affaires 

personnelles de mes camarades.

Si je me moque ou insulte une autre personne, je 
dois présenter des excuses et faire un travail de 
réflexion avec l'aide d'un adulte.
Cycle 2 : voir *
Cycle 3: Je perds 2 points

D'apprendre dans les
meilleures conditions

possibles

- d'arriver à l'heure ;
- d’être présent ;
- d'avoir le matériel nécessaire ;
- de faire mes devoirs.

En cas de manquement, celui-ci sera notifié sur le 
cahier de liaison.
Trois manquements successifs entraîneront la 
convocation des parents.
Cycle 2 : voir *
Cycle 3 : Je perds 1 point

D'être en sécurité à l'école.

- de m'abstenir de toute violence 
envers mes camarades

- d'éviter les jeux brutaux ou 
pouvant le devenir ;

- de ne pas apporter des objets ou 
produits qui présentent un danger 
(ballon rigide, instruments pointus 
ou tranchants, médicaments…) ;

- de ne jamais sortir de l'école seul;
- de me déplacer calmement dans les

locaux (couloirs, escaliers, 
cantine…) et de me mettre en 
rang ;

- de ne jamais retourner dans ma 
classe seul(e) sans l'autorisation 
d'un adulte ;

- Si mon comportement est inadapté ou 
dangereux, je serai temporairement isolé du 
groupe ;

- Tout objet dangereux sera confisqué ;

- Une réflexion sera engagée, pouvant faire 
l'objet d'un travail écrit (à voir selon l'âge de 
l'élève).

Cycle 2 : voir *
Cycle 3 : Je perds 2 points

De travailler dans un 
environnement adapté, 
agréable et calme.

- de ne pas dégrader le matériel et 
les locaux ;

- de travailler dans le calme. de ne 
pas jouer dans des lieux inadaptés 
(couloirs, escaliers, toilettes…) ;

- de ranger le matériel et de partir 
le soir en laissant la classe propre ;

- de ne pas jeter de papier par 
terre.

- Toute dégradation entraînera réparation 
       par l'élève lui-même ou 
       le    dédommagement par la famille.
- Si mon comportement dérange la classe, 
      je serai temporairement isolé du groupe.

Cycle 2 : voir *
Cycle 3 : Je perds 1 point 

Droit à l'écoute et la 
protection.

De signaler à la personne faisant 
autorité, des comportements ou 
attitudes non conformes portant 
atteinte gravement à autrui : vol, 
racket, agression physique…

Au vue des infractions** : réunion exceptionnelle 
d'une équipe éducative*** qui prononcera une 
sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion.
Cycle 2 : voir *
Cycle 3 : Je perds 1 point

*   Pour le cycle 2 : système des nuages ou clefs  3 nuages ou clefs = 1 croix     3 croix = exclusion
** Manquement grave et/ou répétitions d'attitudes irrespectueuses ou dangereuses.
*** L'équipe éducative est composée de la directrice, d'un enseignant, d'un personnel d'encadrement, des parents.

Je m'engage à respecter ce règlement. Date et signature :
Année 2020-2021


