
AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L’ECOLE 

NOTRE DAME A CAISSARGUES 
 

Concernant les temps de garderie : 
 
 Je peux me détendre, dessiner, jouer et lire dans le calme. 
 Je dois respecter l’adulte en charge de la garderie, ainsi que les camarades 

qui ont choisi de travailler. 
 

Concernant les temps de cantine : 
 

 Je me rends à la cantine en marchant. 
 J’arrive dans le calme. 
 Je peux me placer où je le souhaite. 
 Je ne serai servi que lorsque nous serons calmes. 
 Je demande et remercie poliment. 
 Je goûte à tout, par principe. 
 Je reste assis, pour demander  je lève le doigt. 
 Pour échanger avec mes camarades, je parle calmement. 
 Je participe activement au rangement de ma table. 
 Je respecte les goûts alimentaires des autres, je ne cherche pas à les 

dégoûter. 
 Je respecte les adultes en charge de la cantine et propose mon aide. 

 
Concernant les temps de récréations : 

 
 Je joue sans ballon lorsque j’arrive le matin (de 8 h 15 à 8 h 30) 
 Je joue sans ballon si le sol est mouillé. 
 Les balles de tennis et autres projectiles durs, ne sont pas acceptés. 
 Les ballons de basket, de hand ou de rugby sont réservés à des temps bien 

définis. Le reste du temps, je joue avec les ballons en mousse de ma classe, 
dont je prends soin. 

 Il est absolument interdit d’entrer dans les classes pendant la récréation. 
 Si je n’arrive pas à régler un conflit avec un camarade, je sollicite l’aide ou 

l’arbitrage de l’adulte qui surveille. 
 Aucun acte de violence (physique ou verbale) ne sera accepté. 
 Le coffre de matériel sportif ne peut être ouvert que par les adultes pour la 

motricité. 
 Je suis responsable de mes vêtements : je dois les récupérer avant de 

rentrer chez moi. 
 
 
 
 



 

J’ai conscience que ces règles de bien vivre ensemble sont 
nécessaires à la vie en collectivité avec tous les autres élèves de mon 
école. Je sais enfin, que les adultes qui travaillent dans l’établissement, 
sont là pour m’aider à bien me comporter. Je peux toujours compter sur 
leur soutien et leur bienveillance. 
 
En cas ne non respect volontaire de ces règles de vie, je m’expose aux 
sanctions qui suivent : 
 
 
 

Les sanctions : 
 
 

Le non respect d’un des points de ce règlement entrainera des pertes de points 
sur mon permis de conduite (avec la possibilité de pouvoir les récupérer), puis 
une observation écrite sur mon cahier de liaison. Elle sera à faire signer par mes 
parents. 

Au bout de trois observations, j’ai un avertissement. Selon la gravité de mon 
acte, je peux m’exposer à un avertissement directement. 

Au second avertissement, mes parents et moi-même seront convoqués pour un 
entretien. 

Trois avertissements déboucheront sur une exclusion de l’école d’une demi-
journée. La décision sera prise en conseil des maîtres. 

 

 

 

La directrice et          l’élève    les parents 

L’équipe éducative 


