Charte de l'établissement des Allobroges
Nous venons à l’école pour travailler
et pour apprendre à vivre ensemble.
La charte est basée sur le respect :
a) de soi-même et des autres
d) du travail
c) de l’environnement

Le rôle de tous, élèves, parents, enseignants et intervenants dans l'établissement est de
contribuer à faire de notre école un lieu chaleureux et propice aux apprentissages.
Nous sommes tous responsables d’intervenir activement pour amener chacune et chacun à
respecter les principes de cette charte.

Pour honorer la Charte, chacune et chacun s’engage à respecter le
Règlement de l'établissement des Allobroges

Respect de soi-même et des autres
1. Je suis poli.

2. J’évite la bagarre (même par jeu) et je règle
mes conflits en discutant. En cas de nécessité, je
fais appel à un adulte.

3. Je ne prends pas ce qui appartient aux autres.

Conséquence/
sanction
Présenter ses
excuses et être
attentif à ce que cela
ne se reproduise pas.
Le type d'excuse
(paroles, lettre,
réparation) est défini
par l'enseignant-e.
Les élèves concernés
sont séparés. Les
adultes prennent les
mesures en
conséquence
(présentation
d'excuses, réflexion
sur la situation,
réparation).

Rendre ou remplacer
l'objet en question.

4. Je respecte mon corps en ne me mettant pas en
danger.

*

5. Je viens à l’école avec une tenue décente et
adéquate en tous lieux.

*

Respect du travail
6. Je suis ponctuel et me rends directement en
classe.

7. Je prends soin de mes affaires et du matériel
commun.

8. Dans les couloirs, je marche calmement, sans
déranger les classes qui travaillent
(descente et montée des escaliers à droite).

9. Pendant la récréation, je ne dérange pas les
classes qui sont encore en train de travailler.

Conséquence/
sanction

Avertissement.
Prise de contact
enseignant-parent.

Remplacer / réparer /
nettoyer l'objet
déterioré.

Revenir en arrière
dans le couloir / les
escaliers et refaire le
parcours en
marchant.

*

Respect de l'environnement
10. Je respecte la propreté du bâtiment (extérieure
et intérieure).

*

11. Je jette les déchets dans les poubelles. Je ne
mâche pas de chewing-gums dans l'enceinte de
l'établissement.

*

12. Aux toilettes je respecte les normes d'hygiène
et la propreté des lieux. Je tire l'eau et me lave les
mains.

*

1.

Conséquence/
sanction

Règles générales sur l'établissement
o

13. Les armes factices, les pétards, les couteaux,
les briquets sont formellement interdits.

Le titulaire contacte
les parents. L'objet
est confisqué par le
titulaire et restitué aux
parents.

14. Les appareils électroniques restent éteints
dans l'enceinte de établissement.
L'objet est confisqué
par le titulaire et
restitué aux parents.

15. Pendant l’horaire scolaire, je n’utilise pas mon
parapluie.
Les engins à roulettes sont interdits dans
l'enceinte de l'établissement.

Règles du préau
16. Je ne tire pas le ballon sur les vitres et s'il sort
du préau, je demande à un/e surveillant/e d'aller le
chercher.

17. Je ne lance pas d'objets (ni sur les vitres, ni
ailleurs).

18. Lorsque la cloche sonne, je cesse de jouer et
je me mets immédiatement en rang, en silence et
attends calmement l'enseignant-e.
19. Durant la récréation, je reste dans les limites
du préau et je respecte le tournus des jeux.
J'utilise les installations correctement.

Conséquence/
sanction

Sortie du jeu pendant
la récréation.

Mise à l'écart pendant
la récréation.

*

*

20. Les jeux à droite (côté Place d'Armes) sont destinés aux élèves de la 5P à la
8P.
Les jeux à côté du terrain de foot sont destinés aux élèves de la 1P à la 4P.

21. Balançoires : côté salle de gym -> cycle 1
côté Place d'Armes -> cycle 2.

Les élèves qui ne
respectent pas les
limites d'âge sont mis
à l'écart du jeu pour la
récréation.

*

22. Les élèves de 1P ne vont pas au-delà du préau couvert (pas d'accès côté
Place d'Armes).

Le non respect du règlement entraîne des répercussions de type réparation ou sanction.
Les sanctions sont ajustées par les intervenants adultes au sein de l'établissement en fonction des circonstances.
Elles peuvent varier selon la gravité, la répétition de l'acte et l'âge de l'élève. Le bureau ABC (« aide à la bonne
conduite ») peut aussi intervenir si nécessaire.
Dans certaines situations (indiquées dans le texte par *), les enseignant-e-s prennent les mesures jugées
pertinentes, pour les élèves concernés.

Par leur signature, les parents et l'élève déclarent avoir pris connaissance de la Charte et du Règlement de
l'établissement des Allobroges.
Nom, prénom de l'élève: .....................................................................
Année
Signature(s) du/des parent(s)
Signature de l'élève:
Date:
scolaire:

