
EPS Avenches – Quelques règles importantes
A coller dans  les pages “Règles de vie” de l’agenda

Agenda      
- Les élèves prennent connaissance de leurs droits et devoirs figurant à la page 7 de leur
agenda.
- En début d’année scolaire, les élèves collent le tableau  des oublis/devoirs non faits/arrivées

tardives  dans  leur  agenda  et  prennent  note  des  sanctions  qu’ils  encourent  en  cas  de
manquements répétés.

Début des cours
- A la première sonnerie, les élèves pénètrent dans les bâtiments.
- A la seconde sonnerie, ils sont prêts à commencer à travailler, installés à leur place, matériel

du présent cours sorti.
- Si le maître arrive après eux, les élèves se lèvent.
Ordre en classe
- Les élèves rangent régulièrement leurs affaires dans leur classe et les salles spéciales.
-    Ils  inscrivent  leurs  nom,  prénom  et  classe  sur  tous  les  supports  nécessaires  à
l’enseignement.
- Ils  sont  respectueux du matériel.  Il  est  strictement  interdit  d’écrire  ou de dessiner  sur  le
mobilier ainsi  
    que sur le matériel d’enseignement mis à disposition.
- Boissons, aliments et chewing-gum sont consommés en dehors de la classe.
Couloirs
- Les élèves ne stationnent pas dans les couloirs des bâtiments.
- Lors  des  récréations,  les  élèves  sortent  immédiatement  dans  le  préau.  Ils  évacuent

rapidement les couloirs et les toilettes. Ces dernières sont utilisées lors des pauses de
5’.

Zones autorisées et interdites durant les heures d’école
- Les élèves restent dans les préaux de récréation.
- Les  déplacements  des  élèves  entre  les  bâtiments  de  Sous-Ville  et  ceux  du  centre  ville

s’effectuent  par les itinéraires définis à l’avance et affichés.  Lors du  franchissement des
routes, les passages piétons doivent être utilisés.

- Ces déplacements se font à pied, dans l’ordre et le respect du voisinage.
- Les achats de marchandises dans les commerces se font en dehors des heures d’école.
Jeux dans les préaux

Les élèves ne vont pas dans les fontaines et ne se giclent pas.
- Sous-Ville: toutes les balles d’une taille supérieure à celle d’une balle de tennis sont interdites

dans les préaux; les ballons plus gros sont autorisés sur les terrains de football en dur et en
herbe situés en contrebas de la salle gymnastique. Les élèves ne pénétreront pas sur le
terrain de foot en herbe avec leurs chaussures de ville durant la période se situant entre les
vacances d’automne et les vacances de printemps.

- Château: seules les balles fournies sont autorisées.
- Les « véhicules » de jeux (trottinettes, planches à roulettes, souliers à roulettes, etc...) sont

autorisés  en dehors  des  heures d’école  et  des  préaux.  Durant  les  heures de cours,  les
trottinettes sont stationnées dans les parcs prévus à cet effet. Le non-respect de cette règle
aura pour conséquence une confiscation de l’objet.

Divers
- Les élèves adoptent  une tenue correcte et décente durant  les heures d’école.  Les mini-

shorts, les décolletés profonds, les jeans portés trop bas, les nombrils apparents ne sont
notamment pas autorisés. L’élève ne porte pas de couvre-chef (notamment casquette ou
capuche) à l’intérieur des bâtiments.

- L’usage de tout appareil électronique est interdit dans les préaux et les bâtiments scolaires,
ainsi  que lors des trajets entre les lieux d’enseignement.  Ces appareils seront  éteints et
rangés au fond du sac. Uniquement en cas de nécessité, un maître peut autoriser l’usage
d’un  téléphone  portable.  Le  non-respect  de  cette  règle  aura  pour  conséquence  une
confiscation de l’objet incriminé.

- L’accès des salles des maîtres est interdit aux élèves.
- Les  autres  locaux  ainsi  que  la  photocopieuse  ne  sont  accessibles  aux  élèves

qu’accompagnés d’un maître.
Nous avons pris connaissance de ce règlement de fonctionnement
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