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Ecole de la Neuveville 
Grandes-Rames 34 

1700 Fribourg 
026 / 322.37.41 

 Règles de vie 
 
1. PLACE DE L’ECOLE  

1.1 : Limites de la cour de récréation 

Ø Je respecte les limites de la cour : la place de jeux publique et 
la cour de l’école, ainsi que le terrain de foot (selon l’accord des surveillants). 

 
1.2 : Utilisation de la place publique 

Ø J’utilise les engins publics en faisant attention aux plus petits. 
Ø Je dois être assis sur le « carrousel ». 
 
1.3 : Déchets 

Ø Je dépose mes déchets à la poubelle. 
Ø Je trie mes déchets en suivant les logos du container. 
Ø Je ramasse les déchets le jour où mon enseignant-e surveille la cour. 
 
1.4 : Batailles de boules de neige 

Ø Je lance des boules de neige uniquement sur le terrain de foot et, par conséquent, 
accepte d’en recevoir. 

Ø cf. le « règlement des boules de neige » (affiché dans la classe) 
 
1.5 : Moyens de locomotion 

Ø Je n’utilise pas mon vélo ou tout autre engin à roulettes dans la cour durant le 
temps d’école. 

Ø Je parque mon moyen de locomotion à l’extérieur de la cour. 
Ø Dans le bus scolaire, je respecte les consignes données par le conducteur. 
 
2. BÂTIMENT INTÉRIEUR  

2.1 : Déplacements dans les couloirs 

Ø Dans les escaliers, je monte et descends à droite. 
Ø Je marche tranquillement dans les couloirs. 
Ø Lors du temps d’école, je me déplace silencieusement. 
 
2.2 : Nourriture et boissons 

Ø Je mange et bois à l’extérieur du bâtiment.	 
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3. TENUE VESTIMENTAIRE  

3.1 : Tenue adéquate 

Ø Je m’habille décemment. 
Ø J’enlève ma casquette pour entrer en classe. 
Ø Je porte des chaussons dans toute l’école pour des questions de confort et 

d’hygiène. 
Ø Je me change pour faire la gymnastique. 
Ø Je ne me maquille pas pour venir à l’école. 
 
4. MATERIEL PERSONNEL  

4.1 : Electronique (jeux, iPhone, iPod, téléphone portable, …) 

Durant le temps d’école, je n’ utilise pas de matériel électronique. 
Si j’en possède un, je l’éteins et je le range dans mon sac d’école.  
En cas de non respect, l’objet litigieux sera confisqué et rendu aux parents, à l’école. 
 
4.2 : Vol 

En cas de vol de matériel personnel, l’école n’assume aucune responsabilité. 
 
 
5. RESPECT DES PERSONNES  

6.1 : Civisme 

Ø Je salue poliment toute personne que je côtoie durant le temps d’école. 
Ø Je respecte le travail des intervenants (concierge, chauffeur de bus, …) 
Ø Je respecte mon matériel et le matériel qui ne m’appartient pas. 
Ø  Je restitue le matériel prêté par l’école à la fin de l’année. 
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6. SANCTIONS  

En cas de non respect d’une de ces règles, le corps enseignant sanctionnera l’élève 
d’une manière adéquate. 
 
 
 

Ce règlement est à respecter de 7h35 à 11h35 et de 13h35 à 15h40. 
 
 
 

Le corps enseignant de l’école de la Neuveville 
 
 
 

 
 
 
 

Dates et signature des parents : 

Signature de l’élève :  


