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- En cas de dispute j`encourage
mon enfant de réagir
non-violemment et à respecter
la règle de”STOPP”.
- Je soutiens le programme “Ecole
en bonne santé“ et je contrôle
que mon enfant n`emmène que
desaliments bon pour la santé.
- Si mon enfant est coupable d`avoir

Pour ta diversité
Ecole primaire de Sbr.-Dellengarten

causer des dommages ou des dégâts,
je suis prêt à dédommager l`école

intérieur de l` école
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Notre école est une
établissement pour tous
les enfants. Mes copines
et mes copains doivent
participer avec plaisir aux
leçons et en même temps
s`instruire au maximum.
Je suis prêt à aider et à
respecter les autres enfants.
Je contrôle ma conduite
de façon à ce que tous les
enfants aiment aller à l`école
et rentrent en forme à la
maison.
Je reste aimable et poli
en toute circonstance.

Règlement

ou à nettoyer si c`est nécessaire.
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- Je m`informe régulièrement
(devoirs, réunions,..)
- En cas de doute je demande
des renseignements à l`école.
- Je suis toujours à joindre par
téléphone (numéro actuel,
numéro d`urgence).
- Si mon enfant est malade, je
téléphone à l`école le matin même.
- Je lui donne un mot d`excuse
quand il retourne à l`école.
- Je respecte la défense de fumer
dans l`enceinte de l`école.
- J`envoie mon enfant à l`heure.
- Je contrôle régulièrement le
contenu complet du cartable..
- J`apprend à mon enfant à être
indépendent.
- Je contrôle que mon enfant
n`emmène pas des articles non
autorisés (téléphone portable,
gameboy, MP3-Player, ballon
en cuir, jeux de guerre,...).
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Comportement recommandé
pour les parents
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Règlement interne pour les enfants
Comportement envers les enfants
et les adultes
- Je salue les gents qui je rencontre
dans le bâtiment de l`école.
- Je n`agresse personne ni par les
mots ni par les actions.
- Je respecte toujours la règle
„STOPP“.
- Je viens en aide à chacun.
Comportement envers les objets
- Je tiens le bâtiment de l`école en
ordre.
- Je ne casse rien.
- Si je veux emprunter quelque chose
je demande à quelqu`un.
- J `ai toujours tout mon matériel
avec moi.

Comportement d`équipe
- Je viens toujour à l`heure.
- J`écoute bien je n`interrompre pas
la personne qui parle.
- Les jours de pluie je joue
tranquillement en salle de classe.

Les heures de cours
Règlements généraux
7h45
- Je marche lentement et
doucement dans le bâtiment
de l`école.
- Je ne mâche pas de chewinggum dans l`enceinte de l`école.
- Pendant la récréation je vais
dans la cour.
- Je joue toujours avec des
ballons mous.
- Je viens en bicyclette à l`école
uniquement quand je possède
un casque et le permis
pour bicyclette.
Dans la cour j`ai le droit de:
- jouer au portique à escalade.
- jouer dans le bac à sable (Sans
oublier de se laver les mains!).
- se balancer
( Attention: Jours spéciaux!).
- jouer avec des balles molles
(ballon prisonnier, handball,
football,…).
- emprunter des jeux.
- jouer au ping-pong.

sous
surveillance

8h00 à
8h50 à

8h45
9h35

à 10h00
10h00 à 10h45
10h45 à 11h30

1er cour
2em cour
grande récréation
3em cour
4em cour

à 11h50

petite récréation

11h50 à 12h35
12h35 à 13h20
à 14h00

5em cour
6em cour
7em cour
cours facultatifs

So buchstabieren wir VIELFALT

Verantwortung
Internationale Schule
G Esunde Schule
Musisch-ku Lturelle Schule
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