
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TITRE I : DISCIPLINE DANS L’ECOLE 

 

 
Vu le fait que les établissements scolaires où règnent de l’ordre et la discipline, ont de 

bonnes conditions favorisant l’épanouissement intellectuel, physique et moral des jeunes. 

Afin de développer l’esprit de tolérance et de concorde au sein de l’école, toi élève du 

« Creuset du savoir », tu dois observer à la lettre, les règles du respect de l’ordre et celles de 

politesse ci-dessous. 

 

Article 1 : tu dois être ponctuel (arriver toujours à l’heure à l’école) 

   Assidu (ne jamais s’absenter en classe) 

   Travailleur (faire toujours ses devoirs) 

 

Article 2 : Tu dois porter la tenue réglementaire 

 

Article 3 : tu dois avoir une tenue décente : 

a) Eviter de dire des grossièretés (avancer des mots choquants) 

b) Eviter de faire des injures (avancer des mots vexants, blessants, humiliants…) 

c) Eviter de porter des habits extravagants (bizarres, déraisonnables…) 

d) Eviter des coiffures fantaisistes (anormales, pleines d’imagination…) 

 

Articles 4 : Tu dois avoir une attitude respectueuse envers tes aînés, tes camarades et envers 

les plus petits. 

 

 

 

Partager le savoir… 
 



  

 

Article 5 : tu ne dois jamais basculer à l’école : 

 Tu entres en classe dans l’ordre et tu en sors de la même manière. 

 Tu t’alignes toujours dans l’ordre de la taille. 

 N’attends jamais qu’on vienne t’aligner, c’est la taille qui détermine ta place dans le 

rang. 

 

Article 6 : tu dois éviter de monter et de marcher sur des tables et bancs en classe, même de 

courir entre eux. 

 

Article 7 : Abstiens-toi de dessiner sur les bancs, sur les tables, sur les murs ni d’y écrire. Laisse 

les murs des bâtiments propres, n’y grimpe pas et ne t’y adosses pas non plus. 

 

Article 8 : Abstiens-toi de bailler bruyamment (avec bruit) à l’école et de cracher au sol. 

 

Article 9 : Pendant la récréation, tu dois libérer entièrement la salle de classe. 

 

Article 10 : Demande la parole ou attends toujours ton tour avant de parler. 

 

Article 11 : Ne tends jamais le bras à ton supérieur (Directeur, maître…). 

 

Article 12 : Toujours montrer tes cahiers à la maison : cahier de contrôle, du jours … à tes 

parents, soit pour qu’ils signent, soit pour qu’ils en prennent connaissance. 

 

Article 13 : Tu dois bien disposer le mobilier de la classe : les bancs et les tables doivent bien 

être rangés ou alignés. 

 

Article 14 : Abstiens-toi de te rendre justice toi-même ; plains toi auprès de ton maître en cas 

de problème avec ton camarade et évite de battre sur ce dernier. 

 

 

 

 

 

 



  

 

TITRE II : PRESERVATION DE LA SANTE. 

 

 La santé de la communauté scolaire est l’affaire de tous ses membres sans exception où 

alors, la  stricte propreté du corps et des vêtements de chacun garantit la santé à tous, sans 

écarter aussi la propreté de l’environnement. 

 Par ailleurs, afin de prévenir les mêmes membres de la communauté citée ci-dessus des 

risques d’accident, l’esprit de la sécurité doit être développé. 

 

Article 15 : Tu dois arriver à l’école dans un état  parfait  de propreté : 

 

 Tu dois laver tout le corps avec de l’eau propre et du savon. 

 Tu dois peigner tes cheveux ou les raser pour ne pas les laisser ébouriffés ou bouclés. 

Les filles doivent faire des petites tresses sans mèches. 

 Tu dois brosser tes dents avec une brosse à dents accompagnée d’une pâte dentifrice. 

 Tu dois nettoyer tes ongles ou bien les tailler courts afin qu’ils ne gardent pas la saleté. 

 Tu dois laver la tenue deux fois par semaine : Samedi et Mercredi soir, pour la porter 

propre les jours suivants. 

 Tu dois veiller tous les jours à ce qu’elles soient sans tâche d’huile, sans tâche de sucette, 

sans tâche d’encre de bic. 

 

Article 16 : Tu dois faire de sorte que toute l’école soit toujours propre :  

a) Ne jette pas par terre le papier, n’importe quoi en classe, dans la cour et derrière 

les bâtiments ; 

b) Dis à ton camarade de ramasser immédiatement n’importe quoi qu’il venait de 

jeter par terre.   

c) Pour que le sol de la classe, de la cour et du derrière des bâtiments soit propre, 

ramasse tous les papiers ou tout objet qui traîneraient, ou alors balaie ce sol après 

avoir arrosé. 

d) Jette tout ce que tu ramasses dans la poubelle et vide- la le soir avant de quitter 

l’école. 

e) Laisse toujours les toilettes propres c'est-à-dire vise bien le trou avant de lâcher 

tes selles et après, avec de l’eau, chasse les urines. 

 



  

 

 

Articles 17 : Tu dois éviter tout mouvement brutal :  

 

a. Evite les jeux qui provoquent la sortie de la sueur ; elle va mouiller ta tenue que tu l’as 

porté étant propre ; à cause de cette sueur ta tenue va se salir et va aussi dégager des 

odeurs ; 

b. Evite les courses folles à l’école ; 

c. Refuse les jeux dangereux ; 

 Les  jeux de main, 

 Les jeux avec des objets pointus ou tranchants, 

 Les bousculades. 

d. Les jeux au cours desquels : 

 On lance des cailloux ;  

 On saute à la corde ; 

 On grimpe… 

Article 18 : n’apporte jamais des objets dangereux à l’école : aiguille, lame, couteau, clou, 

fourchette… 

 

Article 19 : Ne suce pas le doigt ; n’introduis pas les objets pointus ou non dans la bouche, dans 

les narines ou dans les oreilles. 

 

Article 20 : Refuse de lutter à l’école, même en route ou à la maison.                             

 


