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Charte de vie de la section fondamentale

Celui qui aime apprendre
est proche du savoir.
Confucius

Centre Scolaire de Ma Campagne
Rue Africaine, 3
1050 Bruxelles

Pour vivre en groupe correctement et pour que chacun se sente bien dans notre
école, il faut que tous soient au courant de ce qui est permis ou pas.
Ce règlement doit être respecté au quotidien.
1.

Quand j’arrive à l’école :
- Je dépose mon cartable contre un mur à l’endroit prévu pour ma classe.
- Je peux monter en classe à partir de 8H20, si le feu est vert.

Dans la cour de récréation :

2.

- Je respecte les limites de la cour.
Si je dois les dépasser, je demande l’autorisation à un professeur ou à un surveillant.
- Lorsqu’il pleut ou qu’il pleuvine, je mets mon manteau et mon capuchon.
Si je n’en ai pas, je reste sous le préau.
- Je joue à des jeux qui ne sont dangereux ni pour moi, ni pour les autres. Je ne grimpe pas sur
le toit des cabanes.
-

Je peux faire le parcours aventure prudemment et en respectant les règles si je suis en
primaires.

-

Je n’apporte pas de ballon en cuir même le mercredi après-midi.

- Je respecte les plantations et les clôtures.
- Je pense à aller aux toilettes avant qu’il sonne et je n’y joue pas.
-

Lorsque la sonnerie retentit, je regagne mon rang sans courir et je me calme.

Dans les couloirs et les escaliers :

3.
-

Je me déplace calmement et en silence.

-

Durant les récréations et durant le temps de midi, je reste dans la cour de récréation. Si je
dois me rendre en classe, j’attends mon professeur à l’extérieur.

-

Dans les escaliers, je ne cours pas.

-

A la fin des cours, je descends avec mon groupe classe et mon professeur, je fais une pause à
chaque volée d’escalier, je ne saute pas de marches.

-

Je fais attention aux plus petits que moi.

En classe :

4.
-

J’arrive à l’heure. En cas de retard, je rejoindrai ma classe à 9 heures. Après 9 heures, je me
présente d’abord au bureau de la Direction ou au secrétariat avec le motif officiel de mon
retard.

-

Je suis en ordre et j’ai mon matériel scolaire.

-

Mes travaux sont remis à temps.

-

Je me tiens correctement, je suis propre et soigneux.

-

Lorsque je suis absent, mes parents écrivent un mot justificatif pour le titulaire. Au 3ème jour
d’absence, ils y joignent un certificat médical.

Durant le temps de midi :

5.

- Le repas doit rester un moment calme. Je reste assis et je parle calmement.
Je respecte la propreté des tables et du sol.
J’attends le signal pour quitter la table.
Je dépose tous les déchets à la poubelle en respectant le tri.
-

Lorsque je suis de service, je le fais jusqu’au bout et calmement.

-

Si j’ai un atelier, j’attends l’animateur en bas, devant la porte.

6.

Objets de valeur :
- Je laisse à la maison tous les objets de valeur qui risquent de se perdre ou de
s’endommager à l’école. Si je ne respecte pas cette règle, je suis seul responsable en cas de
perte, de vol ou de dégâts.
-

Si j’emporte un GSM, celui-ci doit rester éteint aussi longtemps que je me trouve à
l’intérieur de l’école, tant que je suis dans un rang et lors des sorties scolaires.

-

Les jeux électroniques et les lecteurs MP3 sont interdits.

7.

Respect des autres :

-

J’écoute celui qui parle jusqu’au bout.

-

Je respecte les surveillants.

-

Si, par mégarde, je bouscule quelqu’un, je lui présente mes excuses.

-

Je réponds calmement et poliment, je ne dis pas de gros mots, je suis poli envers les autres.
Je ne me moque pas d’eux.

-

Je respecte le travail des autres (les enfants qui font le service, le personnel d’entretien, …)

-

J’utilise les petits mots magiques : bonjour, merci, au revoir, excusez-moi…

8.

Respect de l’environnement :
-

Je trie les déchets : les cartons et les papiers dans les bacs jaunes, les bouteilles en plastique,
les canettes et les berlingots dans les poubelles bleues et les autres déchets dans les
poubelles contenant un sac gris.

-

Je suis soigneux avec mes affaires et avec les affaires des autres, ainsi qu’avec le matériel
mis à ma disposition.

-

Je respecte les lieux de vie en les gardant propres et ordonnés. Je ramasse ce qui traîne. Je
range ma chaise ou mon banc quand je quitte un local.

9.

Sortie des cours à 15h10 et le mercredi midi :
-

Avant de quitter ma classe, je veille à ramasser les papiers autour de mon banc et j’y place
ma chaise.

-

Je veille à prendre mon manteau et à laisser le couloir en ordre.

-

Pour rentrer avec un ami, je dois avoir une autorisation écrite de mes parents.

-

Je ne quitte jamais l’école seul. Soit je prends un rang, soit je rentre avec quelqu’un de ma
famille ou une personne autorisée par mes parents.

10.
-

Tenue vestimentaire
Je m’habille proprement et correctement :
A savoir, pour les filles : jupe ni trop courte, ni trop longue, pantalon, jean, chemisier,
blouse, t-shirt, sous-pull, pull, gilet, sweat-shirt…
Pas de ventre dénudé, de maquillage, de vernis à ongles ni de chaussures à talon. Une
seule paire de boucles d’oreilles.
Pour les garçons : pantalon, bermuda, jean, chemise, polo, t-shirt, pull, gilet, sous-pull,
sweat-shirt. Pas de boucle(s) d’oreilles.
Pour tous, pas de piercing, pas de tenue militaire ou autre. Pas de baskets à roulettes, pas de
baskets clignotantes.

-

Mes vêtements ne porteront aucun motif insultant, agressif ou macabre. (L’avis du
professeur fera loi).
Pas de tenue de sport (short, training, maillot de football,…).
Cependant, les enfants de la section maternelle sont autorisés à venir en tenue sportive le
jour de la psychomotricité.
Pas de couvre-chef ni de casquette (sauf bien entendu, par temps froid : un bonnet ou un
capuchon).Les vêtements doivent être marqués.

11. Les points non repris dans le présent règlement seront laissés à la libre
appréciation de la direction.
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Engagement
Nom de l’élève :
Classe :
Je m’engage à respecter cette charte :

Fait le ……/ ……/ ……

………………………………

Lecture et adhésion
Nous / Je soussigné (e) (s) Monsieur et/ou Madame ………………………………
parent(s) de l’élève nommé ci-dessus
reconnaissons avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepter les termes de la charte
de vie du Centre scolaire de Ma Campagne.
Date :
Signature(s) : ………………………………
………………………………

