
 

RÈGLEMENT INTERNE POUR 

L’ÉLÈVE : 
 

1. Je suis poli et respectueux avec tout le monde, et en toutes occasions.  

Je respecte les consignes des adultes. 

 

2. Je viens tous les jours à l’école avant 8h30.  

Si je mange à la maison le midi, je reviens entre 13h25 et 13h40.  

Je suis toujours à l’heure.  

Si je suis en retard, je me présente d’abord au secrétariat, avec mon journal de 

classe.  

 

3. À midi, j’ai une boîte à tartines à mon nom que je dépose dans le bac prévu.  

La seule boisson autorisée dans l’école est l’eau.  

Les chewing-gums, les sucettes et les chips sont interdits. 

 

4. Pour quitter l’école, je montre toujours ma carte de sortie.  

Si je la perds ou que je l’oublie, je reste 15 minutes supplémentaires à l’école.  

 

5. Je participe toujours à la gymnastique sauf si j’ai un motif écrit ou un certificat 

médical.  

Mes affaires sont en ordre, propres et marquées à mon nom.  

 

6. Je porte toujours des vêtements propres et adéquats ; pas de jeans troué, pas de 

sac/sacoche et accessoires, pas de casquette, bonnet ou capuche sauf si la météo 

le nécessite.  

Pour les maturités 3 et 4, je porte un training seulement si j’ai un atelier sportif 

prévu. 

 

7. Tout au long de l’année, je dois avoir mon matériel scolaire en ordre.  

Je fais signer mon journal de classe tous les jours et ma farde d’avis si nécessaire.  

 

 



 

RÈGLEMENT INTERNE POUR 

L’ÉLÈVE : 
 

8. En classe, je travaille et fais de mon mieux pour que mon bulletin soit le reflet de 

mon implication.  

Je fais mes devoirs et j’étudie mes leçons. 

Je fais signer mon bulletin par mes parents dès que je le reçois. 

 

9. Je me déplace en silence et calmement dans les couloirs.  

Je descends les escaliers marche par marche. 

 

10. Si j’apporte un jeu, je l’utilise uniquement lors des récréations, et j’en suis le seul 

responsable.   

Mes parents peuvent faire une demande pour que je puisse apporter mon GSM à 

l’école.  

Dès que j’arrive, mon GSM est éteint et je le dépose dans la boite prévue à cet 

effet. Je le récupère lorsque je quitte l’école.  

Dans le cas contraire, mon GSM est confisqué, et mes parents doivent venir le 

récupérer.  

 

11. Je respecte les cinq règles des cours de récréations.   

Quand il fait froid ou qu’il pleut, je garde mon manteau. 

 

12. Tous jeux, considérés comme dangereux ou violents, sont interdits. 

 

13. À mon domicile, j’utilise internet avec l’autorisation de mes parents et sous leur   

responsabilité.  

Je respecte les autres et je fais attention à ce que j’écris ou publie. 

 

 

Si je ne respecte pas ces règles,  

j’accepte les sanctions qui seront appliquées. 


