
 

LES RÈGLES À RESPECTER DANS L’ÉCOLE DE VUADENS 
 
 

 Je respecte mes camarades et j’obéis aux adultes de l’école. 
è  Je m’excuse en serrant la main et en regardant dans les yeux la personne concernée. 

 
 

 Je me déplace calmement dans l’école, durant les heures de classe, je me tais. 
è  Je retourne au point de départ et je refais le trajet en respectant cette règle. 

 
 

 Je bannis les gros mots de mon vocabulaire. 
è  Je reçois un mot à faire signer par mes parents. 

 
 

    Les engins à roulettes et vélos sont interdits dans l’enceinte de l’école. 
è  Le véhicule est confisqué (dans le local de psychomotricité) et rendu le lendemain. 

 
 
 
 
 



A la récréation et avant les cours (10 min), je respecte toutes ces règles : 
 

1.     Je reste dans les limites de la cour (lignes bleues). 
 

2.     La place de jeux est réservée aux 1-2H les lundis et vendredis.  
 

3.     Je regarde le plan de la cour de récré pour savoir quand et où j’ai le droit de jouer au foot. 
 

4.     Les boules de neige sont interdites. 
 

5.     A dix heures, je me mets en rang. 
 

6.    Je demande la permission à la personne qui surveille si je dois retourner dans les bâtiments. 
 

7.    Je respecte les espaces verts et je mets mes déchets à la poubelle. 
 
 

è Les ballons sont confisqués pendant une semaine s’ils sont utilisés en dehors des terrains. 
è Si je ne respecte pas ces règles durant la récréation, je reste à côté de l’enseignant qui surveille. 

 
 
Vuadens, le 19 février 2018                                                                                                                          Les enseignants de Vuadens 
 

Nous avons pris connaissance de ce règlement.                Signature des parents et de l’enfant : ___________________________________ 



    



 
 
Nom et prénom : ________________________________                                        Classe : ________ 

Si tu as reçu ce petit billet, c’est parce que tu n’as pas respecté la règle de vie suivante : 

« Je bannis les gros mots de mon vocabulaire. » 

Nous te demandons de faire un effort pour la respecter ! 

Les enseignants de Vuadens 

Date : ___ . ___ . ___                                     Signature des parents : ________________________ 

 

Nom et prénom : ________________________________                                        Classe : ________ 

Si tu as reçu ce petit billet, c’est parce que tu n’as pas respecté la règle de vie suivante : 

« Je bannis les gros mots de mon vocabulaire. » 

Nous te demandons de faire un effort pour la respecter ! 

Les enseignants de Vuadens 

Date : ___ . ___ . ___                                     Signature des parents : ________________________ 

 

Nom et prénom : ________________________________                                        Classe : ________ 

Si tu as reçu ce petit billet, c’est parce que tu n’as pas respecté la règle de vie suivante : 

« Je bannis les gros mots de mon vocabulaire. » 

Nous te demandons de faire un effort pour la respecter ! 

Les enseignants de Vuadens 

Date : ___ . ___ . ___                                     Signature des parents : ________________________ 



 


