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Règlement CO Savièse  

 
Pourquoi un règlement d’école ? 

 
 Afin que la vie quotidienne soit agréable pour tous les acteurs de l’école, aussi 

bien le directeur, les maîtres, les élèves et tout adulte travaillant dans 

l'établissement 
 

 Vie agréable sous-entend que chaque personne a : 
 

- des droits : ce qu’elle peut attendre de l’école 

- des devoirs : des règles à suivre, des responsabilités à assumer 

 
 Si chacune et chacun, de son côté, respecte au mieux ses droits et ses devoirs, 

l’ambiance de travail sera meilleure et la vie à l’école plus harmonieuse ! 

 
 DROITS DEVOIRS REMARQUES 

 J’ai le droit… Alors je dois…  
Relations humaines •  d’être salué par le 

directeur, les 

maîtres, la 

secrétaire et les 

con- cierges 

•  moi aussi saluer poli- 

ment les personnes que 

je rencontre dans l’école 

 

•  d’être respecté en 

tant qu'être 

humain 

•  respecter les personnes 

qui m’entourent (cama- 

rades, enseignants, 

secrétaire, concierges) 

etc… 

•  il est interdit de mouiller 

(et «mouginer») ses 

camarades avec de la 

neige  

•  les jeux de boule de 

neige doivent se faire 

dans les zones autorisées 

et quand cela est permis. 

•  de demander de 

l’aide, de parler à 

quelqu’un en cas 

de souci important 

•  accepter les personnes 

différentes de moi 

•  accepter les choix et les 

avis différents des 

miens 

 

•  de demander la 

parole pour 

m’exprimer 

•  écouter et me taire 

quand quelqu’un parle 

•  éviter les mots et les 

gestes vulgaires 

•  éviter de blesser les 

autres verbalement 

•  je lève la main pour 

demander la parole 

•  de m'épanouir à 

l’école 

•  me conformer aux 

règles de discipline 

établies 

 



Relations 

parents- école 
•  de participer à une 

bonne 

collaboration entre 

l’école 

et mes parents 

•  avoir mon carnet de 

l’élève à tous les cours 
 

Travail •  à une éducation et 

à une instruction, 

respectueuses de 

ma personnalité 

•  travailler à l’école, faire 

ce qui m’est demandé 

•  respecter les horaires 

•  respecter les consignes 

données par mes maîtres 

•  arriver en classe avec 

mon matériel 

•  faire mes devoirs et 

apprendre mes leçons 

•  le matériel minimum 

nécessaire est indiqué 

dans le car- net de 

l’élève 

•  au 2e coup de gong, 

tous les élèves doivent 

être dans les classes, 

prêts au travail 

Habillement • de m’habiller 

selon mes goûts 

• éviter de provoquer 

ou choquer les autres 

(directeur, 

enseignants, 

camarades…) 
 

 
• tout élève veillera à 

se présenter à l’école 

dans une tenue 

propre, dans les 

limites de la décence 

et du savoir-vivre 

• les casquettes et 

bonnets sont enlevés 

avant d’entrer dans les 

bâtiments 

• le ventre doit être 

caché 

• les sous-vêtements 

doivent être, en toute 

circonstance, cachés 

• les décolletés 

provocants sont 

bannis 

• les habits transparents 

sont interdits 

• aucune inscription 

tendancieuse, même 

libellée en langue 

étrangère, ou dessin 

provocant, 

n’apparaissent sur les 

vêtements ou sur la 

peau 

• les accessoires 

vestimentaires et 

bijoux munis de 

pointes, ou à 

caractère violent, 

sont prohibés 
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Armoire 

personnelle et 

vestiaires 

• d’avoir une 

armoire 

personnelle 

• toujours fermer 

mon armoire 

• les objets de valeur 

ne doivent pas être 

mis dans des lieux 

accessibles à 

tous 

• de poser ma 

veste ou 

manteau sur les 

crochets prévus 

à cet effet 

devant les salles 

de classe 

• ne pas venir dans la 

classe avec ma 

veste ou manteau 

 

Maladie, congé • d’être malade 

• d’obtenir des 

congés 

• noter mon absence et 

ma demande de 

congé dans le carnet 

de l’élève 

• voir informations 

plus précises dans le 

carnet de l’élève 

Matériel, locaux • à des locaux 

propres, à du 

maté- riel 

scolaire gratuit, à 

l’utilisation 

d’équipements 

communs 

 

• de vivre dans un 

milieu propre et 

agréable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• respecter les con- 

cierges et les per- 

sonnes qui nettoient 

• respecter le matériel 

et en prendre soin 

 

• éviter de salir et 

d’abîmer ce qui est 

mis à ma 

disposition 

• pénétrer dans les 

bâtiments avec des 

chaussures propres 

• déposer mes 

déchets (papiers, 

chewing-gums…) 

dans les corbeilles 

• enlever la neige sur 

les chaussures et les 

habits avant d’entrer 

dans les bâtiments 

• avertir tout de suite 

le maître si je 

constate des 

détériorations 

 

 

 

• les chewing-gums ne 

sont pas autorisés 

durant les cours et à 

l’intérieur des 

bâtiments 

• les crachats sont à 

éviter dans tout le 

périmètre scolaire  

• il est interdit de 

jeter des boules de 

neige contre les 

bâtiments 

• la photocopieuse et 

les autres appareils 

devant la salle des 

maîtres ne sont pas 

à disposition des 

élèves  

• le matériel abîmé 

volontairement sera 

facturé aux élèves 
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Bâtiments : accès 

et déplacements 

 

 

 

 

 

 

 

 

• d’avoir accès aux 

bâtiments et de 

m’y déplacer 

• ne pas entrer dans 

les bâtiments avant 

le coup de gong, 

sauf pour me rendre 

au secrétariat et/ou 

chez le directeur 

• entrer par les portes 

principales 

• me rendre au cours 

le plus rapidement 

possible, sans courir 

• à l’intérieur des 

bâtiments, les 

élèves s'abstiennent 

de crier, de siffler, 

de se bousculer, de 

se bagarrer et de 

stationner dans les 

couloirs 

• un déplacement 

pendant les cours 

est exceptionnel et 

doit se faire en 

silence 

•  en principe, les 

toilettes ne sont pas 

accessibles pendant 

les cours Transports, vélos, 

vélomoteurs 
• d’être transporté 

en bus si j’habite 

un endroit 

éloigné 

• avoir un 

abonnement 

• respecter le 

chauffeur et me 

comporter selon les 

consignes données 

• ne pas crier et 

bousculer mes 

camarades 

• éviter le vandalisme 

• les chauffeurs 

peuvent interdire 

l'accès aux cars 

aux élèves 

indisciplinés 

 • de venir à l’école 

à vélo ou à 

vélomoteur 

• parquer mon vélo 

ou vélomoteur sur 

aux emplacements 

réservés. 

• respecter les règles 

usuelles de la 

circulation routière 

• il est interdit de 

venir à l'école avec 

les trottinettes, les 

rollers et les 

skateboards. 

Secrétariat • de me rendre au 

secrétariat 

• me référer aux 

horaires affichés 
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Récréation • à une récréation 

le matin 

• être dans la cour au 

plus tard 5 minutes 

après le coup de 

gong 

 

• en cas de pluie, il est 

possible de rester 

sous les couverts 

• aucun élève ne 

quitte la cour sans 

l’autorisation des 

surveillants 

Education 

 physique 
• à des cours 

d'éducation 

physique 

• avoir mes affaires 

de sport 

• entrer et sortir du 

cours de gym en 

passant par l’entrée 

principale 

• reprendre toutes 

mes affaires 

personnelles 

• les sacs de sport ne 

peuvent être 

déposés qu’à 

l’entrée du CO et 

ceci uniquement 

pendant la 

récréation 

• les élèves 

dispensés de gym 

font étude dans la 

salle des sociétés 

sous la 

responsabilité du 

maître d’éducation 

physique 

 • d’être malade ou 

blessé 

• de présenter un mot 

d'excuse signé des 

parents si je ne peux 

pas participer au 

cours de 

gymnastique 

• si l'absence au 

cours devait se 

prolonger au- delà 

d'une semaine, une 

dispense médicale 

s'avère obligatoire 
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Fumée, alcool, 

drogue 
• de vivre dans un 

environnement 

sain 

• m’abstenir de 

fumer, de boire de 

l’alcool et de con- 

sommer des 

drogues 

 

Activités 

sportives, 

culturelles, 

spirituelles et de 

détente 

• à des activités 

sportives et 

culturelles 

• respecter les con- 

signes qui me sont 

données 

• tous les points du 

règlement 

s’appliquent 

également durant 

ces activités 

Musique, portable • de posséder des 

appareils 

produisant de la 

musique 

• d’avoir un 

portable 

• les utiliser en 

dehors des 

horaires scolaires 

(récréations 

comprises) 

• le portable doit 

être éteint 

durant tout le 

temps d'école 

(récréations 

comprises) 
 

 

Note : toutes les personnes adultes travaillant dans et autour de 

l'établissement ont autorité pour faire appliquer ces règles dans l’aire du 

centre scolaire et doivent intervenir en cas de non-respect de ce règlement. 
 

 

 


