Ecole Dr.Sellah Mokrane (Synapse)
Etablissement d’enseignement privé agrée
Primaire, collège et lycée
Pour cultiver le plaisir d’apprendre

Règlement intérieur de l’élève
Avec les autres :
1. Je dis bonjour à mes enseignants, à
mes camarades.
2. Je ne me moque pas de mes
camarades ou de mes enseignants.
3. Je ne frappe pas mes camarades.
4. Je ne dis pas de gros ou de vilains
mots.
5. Je n’insulte pas mes camarades ou mes
enseignants.
6. Je ne prends pas les affaires de mes
camarades.
7. Je n’écris pas sur les tables, sur les
murs ou sur les casiers.
8. Je ne casse pas les objets de mon
école.

Pour mon hygiène :
1. Je me lave les mains avant chaque
repas.
2. Quand je rentre aux toilettes je tire la
chasse et je me lave les mains, je jette
le papier dans les toilettes.
3. Je prends soin de mon casier.
4. Je laisse ma classe propre.

Si j’ai des difficultés :
1. J’ai le droit et l’obligation d’informer une
autorité sur place à l’école, ou depuis
mon cahier de correspondance en ligne
en envoyant un mail à ma
directrice/enseignant.
2. J’ai le droit d’être en colère mais je dois
choisir comment le dire, je peux dire je
suis en colère sans insulter, sans crier,
en demandant à voir un adulte.

3. J’ai le droit de ne pas être d’accord mais
je dois savoir comment le dire : mail ou
demande à voir un adulte responsable qui
ne me punira pas.
4. J’ai le droit d’être écouté.
5. J’ai le droit d’avoir des idées et je peux
les proposer par mail ou par écrit sur un
papier à un adulte responsable.
Je bénéficie d’un système à point :
1. Je peux gagner comme je peux perdre des
points.
2. Toute bonne action me donne droit à un
bon point.
3. Si je fais une bêtise ou si je ne respecte
pas le règlement de mon école, un adulte
responsable me donnera un mauvais point.
4. A la fin de chaque semaine je peux
transformer mes bons points en bonus qui
comptera dans ma note de comportement
trimestrielle.
5. Je peux gagner de bons points en faisant
de bonnes actions.

Pour bien travailler :
1. J’ai le droit de dire que je n’ai pas
compris.
2. J’ai le droit de demander à l’enseignant
de m’expliquer.

J’ai bien lu et bien compris le contenu de ce règlement intérieur et je veux bien essayer de l’appliquer.
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………….. Classe : ……………………………..
Alger le : ………………………………………..

Signature :

