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L’école étant le lieu où tous les enfants ont le droit et le devoir d’apprendre, 

des règles importantes sont à respecter. 

I- Les locaux et le matériel 

     Chacun doit faire tout son possible pour rendre agréable l’école. Pour cela : 

- Les chewing – gums et les goûters gras sont interdits. 

- On ne doit pas jeter de détritus (papiers et emballages) dans la cour. 

Des poubelles sont mises à la disposition des élèves. 

- On n’abime et ne touche à aucun matériel sans autorisation. 

 

II- Contrôle de l’assiduité 

Les élèves doivent participer à tous les exercices de leurs classes. 

Pour seulement des raisons sérieuses, une autorisation d’absence peut 

être délivrée par la direction. Toute absence, quelle que soit sa durée doit 

être justifiée par les parents. 

III- Contrôle de ponctualité 

Le début des cours est fixé à 8 h 00min le matin et à 14 h 00min l’après – 

midi. La fin des cours est fixée à 12 h 00 le matin et 16 h 00min l’après – 

midi.                                                                                                                    

IV- Comportements 

L’élève doit être capable de se contrôler sans en venir aux coups ni 

aux injures grossières en cas de conflit avec un autre élève. 

 Prévenir les enseignants qui viendront régler le problème si on ne 

se sent pas capable. Toute personne travaillant dans cette école 

joue un rôle important pour que grands et petits s’y sentent bien. 

En conséquence, on s’adresse à tous avec le même respect et la 

même politesse. 
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V- La cantine   

Un service de cantine est proposé pour les enfants que les parents 

ne peuvent pas venir chercher à midi. Les élèves s’inscrivent pour 

un mois complet. Tout élève peut être exclu du service de 

restauration temporairement ou définitivement pour non-respect 

des instructions données par le personnel d’encadrement.    

VI- L’uniforme 

 Les vêtements 

L’uniforme est obligatoire. Les  tissus en début d’année doivent être 

rigoureusement respectés. 

 Les cheveux 

- Garçons : cheveux bien coupés et propres. Pas de dreads ou de rasta ni 

afro. 

- Filles : cheveux propres et bien coiffés. 

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d’éviter certaines 

formes de perles qui pourraient gêner ou même blesser l’enfant. Eviter 

aussi les tresses longues qui tombent sur le front ou même sur les yeux de 

l’enfant et qui souvent le gênent dans le travail.  

                

 


