
REGLES DE VIE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT  

 

Nom :     Prénom :    Classe : 

 

1. Aux abords et dans l’établissement : 

 

a. J’ai une attitude correcte. 

b. Je suis en uniforme (pantalon foncé et polo ou tee-shirt au logo de l’établissement, 

chaussures fermées ou à brides (pas de tongs ou autres sandales), tête nue, pas de 

survêtement sans ouverture centrale (pullover, sweat-shirt avec ou sans capuche 

interdit). 

c. Je ne fume pas et ne suis en possession d’aucun produit illicite. 

d.  Avant d’entrer en classe, j’éteins mon téléphone portable et tout autre appareil 

électronique (MP3, play–station, tablette….) et ne le mets pas en charge. Il est 

éteint dans mon sac. 

2. En classe : 

 

a. Je suis attentif, participe activement au cours et prends bien mes notes.  

b. Je n’interviens pas sans l’autorisation du professeur.  

c. Pour toute prise de parole je lève le doigt. 

d. Je ne dis pas de grossièretés. 

e. Je suis en possession de tout matériel exigé par mes professeurs. 

f. Je rends le travail attendu à la date fixée par le professeur. 

g. Je ne quitte pas le cours sans y être invité ou autorisé par le professeur. 

h. Je ne me couche pas sur ma table et ne dors pas. 

i. Je suis présent et à l’heure les jours d’évaluations. 

j. Je suis conscient que toute absence non justifiée à toute évaluation ou devoir sera 

sanctionnée par la note de zéro sur vingt  (0/20). 

k. Au delà de 10 minutes de retard, j’attends l’heure de cours de la matière suivante 

pour me présenter en classe avec un billet de retard demandé à la vie scolaire. 

l. Je suis responsable de la propreté et de l’ordre de ma salle de cours et je prends 

soin du matériel mis à ma disposition. Je ne dois pas laisser trainer de déchets, ni 

garder mes affaires personnelles sur les tables ou chaises. 

m. Je ne dégrade pas les matériels et le mobilier mis à ma disposition. 

J’ai conscience qu’en appliquant bien ces règles de vie, je me donne les moyens de réussir 

mon année scolaire mais que tout manquement à ces règles entraineront des sanctions 

 

J’écris « lu et approuvé », je signe puis transmets à mes parents pour lecture et signature 

 

 

Signature de l’élève :       Signature des parents : 


