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Ecole du Sacré Cœur 
      PLOUGONVER 
                                                          
                                         Apprenons à vivre  
                                              ensemble ! 

 
 
 

 
 
Toi qui es élève au Sacré Cœur, tu sais sûrement que l’on a besoin des autres 

pour grandir, pour se construire. Nous sommes tous solidaires et devons 
apprendre à vivre ensemble ! 

Pour bien vivre dans cette école, pour que chacun s’y sente bien, il te faudra 
respecter ce règlement. 

 
Les enseignantes 

 
 
 
 

RRèègglleemmeenntt  dd’’ééccoollee 



1- Comportement général : 
▪ Je parle poliment, en respectant ceux qui m’entourent et sans 

hausser le ton. 

▪ Je ne me bagarre pas. Si j’ai un souci, j’en parle d’abord à 

l’enfant concerné, je peux faire appel au médiateur « gilet 

jaune », puis aux adultes. 

▪ Tous les gestes dangereux, les moqueries, injures et gros mots 

sont interdits afin que notre école soit un lieu où chacun se 

sente heureux d’apprendre et de vivre ensemble. 

▪ Je prends soin de mes affaires et du matériel collectif. Je suis 

responsable de mes affaires et je porte mon cartable tout seul ! 

▪ Je porte une tenue vestimentaire décente (pas de « tongs » en 

été, de vêtements trop courts…). Pour faire du sport, j’envoie 

mes baskets et j’apporte/je mets un jogging. 

▪ Je n’apporte aucun objet de valeur ou dangereux à l’école. 

▪ Je transmets à ma famille tous les documents et les fais signer. 

▪ Tous les jours, j’arrive à l’heure à l’école et je dis « bonjour ».  

▪ Je n’oublie pas les « mots magiques » : merci, au revoir, s’il te 

plaît… 

▪ Je jette mes papiers et mes mouchoirs dans la poubelle. 

▪ Les bonbons (hors anniversaire) et les chewing-gums sont 

interdits. 

▪ Je ne gaspille pas l’eau : elle est précieuse. 
 

2- En classe : 
▪Je demande la parole en levant la main. 

▪Je m’adresse aux adultes et aux autres enfants 

respectueusement. 

▪Je ne coupe pas la parole et je parle à bon escient. 

▪Je suis à l’école pour travailler : je dois venir à l’école avec mon 

cartable, mon matériel au complet et me mettre au travail. S’il 

me manque quelque chose, je remplis le « timbre SOS » et 

j’apporte ce qui manque au plus vite. 
 

3- Les récréations : 
▪ Je demande l’autorisation pour aller chercher un ballon, une 

corde, un vélo. 

▪ Je respecte les zones de jeux tracées sur la cour. 

▪ Je ne joue pas dans les toilettes. 

▪ Je me mets en rang calmement dès le signal de l’enseignante 

et je fais silence. 

▪ Je ne monte ni sur les bâches ni sur le grillage. 

▪ Je dois obligatoirement utiliser les trottinettes/vélos adaptés à 

mon âge. Une mauvaise utilisation peut entrainer une chute et/ 

ou des dégâts matériels. 

 
 

4- La sortie : 
▪ A 16h30, j’attends calmement, l’arrivée des personnes venant 

me chercher. 
 

Sanctions : 
Si je ne respecte pas ce règlement, des sanctions seront 

appliquées : 
Mise à l’écart 

Copie de lignes (au primaire) 

Travail d’intérêt général : ménage, rangement 

Fiche de réflexion à compléter 

Avertissement aux parents 

Convocation des parents 

Exclusion temporaire 

Les sanctions à envisager seront décidées en équipe éducative. 
 

 

Engagement de l’élève : 
 

Pour mieux vivre ensemble, je m’engage à respecter ce 
règlement tout au long de l’année scolaire. En cas de non 
respect, je devrai subir des sanctions. 
 
Lu et approuvé, 
Date et signature de l’enfant :  

Pour accord, 
Signatures des parents : 

 


