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Art. 1 1 La présente section s’adresse aux élèves et aux enseignants de 

l’école ainsi qu’à tout intervenant dans les établissements scolaires. Elle 

complète les lois et ordonnance scolaires. 

2 Elle est établie afin de régler de façon harmonieuse la vie en commun 

dans les écoles de La Courtine durant le temps scolaire. Elle fixe les 

règles et définit les droits et devoirs de chacun. 

 

Art. 2 1 Tous les intervenants ferment la porte de leur classe et celle de 

l’école s’ils sont les derniers à quitter le bâtiment.  

2 Les enseignants et intervenants ne fument pas dans l’enceinte du 

bâtiment scolaire durant les temps d’accueil des élèves.  

3 Les enseignants participent dans la mesure du possible aux activités 

organisées au sein du cercle scolaire. 

4 Des séances des maîtres sont organisées régulièrement sur les deux 

lieux d’enseignement. 

5 Des congés spéciaux sont accordés aux enseignants se l’article 106 de 

l’ordonnance sur le personnel de l’Etat. La direction qui représente l’école 

lors d’un enterrement a droit à un demi-jour, les élèves peuvent avoir 

congé. 

 
Temps et lieux 

scolaires 

Début des cours 

Art. 3 1 Les élèves sont autorisés à entrer dans les bâtiments dès la 

première sonnerie, en adoptant un comportement calme et discipliné. A la 

seconde sonnerie, ils sont prêts à se mettre au travail. Les sonneries 

marquant le début des cours sont scrupuleusement respectées par les 

enseignants et les élèves. 

Déplacements dans 

les bâtiments 

2 Les élèves se déplacent en marchant et respectent le calme dans les 

bâtiments. 
Récréation 3 La récréation se déroule sous la surveillance d’enseignants. Tous les 

élèves en bénéficient depuis le moment où ils sont libérés par 

l’enseignant, qui quitte la classe en dernier, jusqu’à la première sonnerie. 

La récréation a lieu hors des bâtiments. Lors des récréations, tout élève 

sortant de l’aire scolaire sera sanctionné. 

4 Les lancers de boule de neige sont interdits, sauf à des moments et des 

endroits précis fixés par la direction. Les jeux de balle sont autorisés aux 

endroits prévus à cet effet. 
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Comportement 

Respect 
Art.  4 Chacun veille à aider et à écouter les autres sans jugement. Il 

respecte les différences physiques, intellectuelles, religieuses, culturelles 

ou sociales. Les critiques blessantes et gratuites ainsi que toute violence 

verbale ou physique sont proscrites. La politesse et la franchise doivent 

être respectées par tous. 

Propreté Art. 5 1 Chacun est tenu de maintenir l’intérieur et l’extérieur des 

bâtiments dans le meilleur état de propreté possible. 

2 Le port de pantoufles est obligatoire pour tous les élèves. 

3 La consommation de nourriture, de chewing-gum et de boissons (autres 

que l’eau du robinet) n’est pas autorisée durant l’enseignement. 

4 Chacun laisse en parfait état sa place de travail, le vestiaire, la salle qu’il 

quitte, ainsi que les WC. 

Hygiène, tenue Art. 6 1 Les élèves, les parents et les enseignants sont attentifs aux règles 

d’hygiène. Après les leçons d’éducation physique, la douche est 

obligatoire (sauf s’il y a une demande écrite signée par l’autorité 

parentale). 

2 Les enseignants et les élèves peuvent s'habiller selon leurs goûts, leur 

tenue s'abstiendra de provoquer ou de choquer les autres. On évitera 

essentiellement les  vêtements trop courts ou pas assez couvrants, « les 

tenues agressives, etc ». 

3 Les couvre-chefs sont interdits pendant les leçons. 

Santé 

 

 

Discipline 

Art. 7 Les élèves ne consomment ni boissons énergisantes, ni alcool, ni 

stupéfiants. La fumée est interdite dans l’aire scolaire. Tout élève surpris à 

fumer ou boire sera sanctionné. 

Art. 8 1 Les élèves sont sous la responsabilité du représentant légal 

jusqu’aux sonneries qui indiquent le début des cours et dès la fin de ceux-

ci. 

2 Après l’école, l’élève ne peut se rendre dans une salle de classe pour un 

oubli qu’en présence du concierge ou d’un membre du corps enseignant. 

3 Les élèves ne vont pas dans la salle des maîtres sans l’autorisation 

expresse de leur enseignant. 

4 Les élèves ont l’interdiction de quitter le périmètre scolaire sans 

autorisation. 
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Déplacements Art. 9 1 Les élèves respectent les autres usagers, les véhicules et les 

consignes des responsables. 

2 Il est recommandé de venir à pied à l'école. 

3 Il est interdit de venir à l’école à vélo et en trottinette, pour les élèves 

jusqu’à la fin de la 4ème année scolaire (recommandé dès la 6ème). Une 

décharge de responsabilité peut-être accordée sur une demande écrite 

transmise à la direction. Les vélos sont déposés dans les endroits prévus 

à cet effet et ne sont repris qu'à la fin des cours. 

4 Les patins et les planches à roulettes sont interdits. 

5 Sauf autorisation particulière, il est interdit de stationner dans le 

périmètre scolaire durant le temps d'école. 

Matériel 

Généralités 
Art. 10 1 Au début de chaque année, les enseignants fixent les 

comportements à adopter en classe. Chacun respecte le matériel. 

2 Dans le cas où un élève occasionne des dégâts ou perd du matériel 

scolaire, il supporte les frais qui en découlent. 

Carnet 

hebdomadaire 
Art. 11 1 Le carnet hebdomadaire est un document officiel. 

2 Il doit être signé chaque semaine. 

3 Il doit être tenu avec soin. Les inscriptions personnelles et les dessins ne 

sont pas autorisés. 

4 L’élève doit posséder son carnet hebdomadaire lors de chaque leçon. 

5 Toute remarque inscrite doit être signée par son auteur.  

Affaires 

personnelles 
Art. 12 1 Les affaires personnelles accompagnant l’élève à chaque leçon 

sont le carnet hebdomadaire et la trousse. Le matériel nécessaire à 

chaque leçon est entretenu avec soin. 

2 Les objets dangereux ne sont pas acceptés. 

Manuels et cahiers Art. 13 1 Les manuels transmissibles sont recouverts et étiquetés. 

2 L’élève n’apporte aucune inscription ou illustration incorrecte sur la 

couverture de ses livres et de ses cahiers. 
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Téléphones, 

appareils 

électroniques, 

Internet 

Art. 14 1 Les appareils électroniques utilisés comme soutien pour des 

élèves avec trouble de l’apprentissage sont tolérés. 

2 L’utilisation d’un téléphone portable, d’un appareil photos numérique, 

d’un lecteur MP3 ou autre est strictement interdite dans l’enceinte de 

l’école durant le temps scolaire.  

Il en va de même pour la cour de récréation, les alentours de l’école, les 

salles de sport, la piscine, la patinoire, y compris les vestiaires de ces 

locaux. 

En cas de non-respect de ces prescriptions, l’appareil sera confisqué et il 

pourra être récupéré par les parents auprès de la direction de l’école. 

Aucune image ou séquence filmée impliquant l’école ne sera diffusée sur 

Internet sans l’accord préalable de la direction. 

Vols Art. 15 L’école n’assume aucune responsabilité en cas de vol. Les élèves 

sont responsables de leur matériel et prennent toutes les précautions 

contre les vols. 

Matériel de sport Art. 16 Pour l’éducation physique, les élèves disposent d’une paire de 

chaussures de sport spécifiques à la pratique d’exercices en salle et d’une 

paire de chaussures pour les activités extérieures, de vêtements adéquats 

et d’affaires pour la douche. 

Absences et congés 

 
Art. 17 1 Les élèves sont tenus de suivre les cours obligatoires ainsi que 

tous les cours auxquels ils sont inscrits. 

2 En cas d’absences, l’élève rattrape le travail effectué en classe et les 

devoirs dès son retour et aussi rapidement que possible. Si un travail 

d’évaluation est effectué en l’absence d’un élève, l’enseignant décide si 

ledit travail doit être refait. 

Absences justifiées 

et congés spéciaux 
Art. 181 En cas d’absence, le représentant légal avise l'enseignant par 

téléphone avant le début des leçons en indiquant le motif de l'absence.  

2 En cas d’absence de plus de dix jours consécutifs pour cause de 

maladie ou d’accident, un certificat médical est nécessaire. 

3 Des congés spéciaux sont accordés aux enseignants selon l’article 106 
de l’ordonnance sur le personnel de l’Etat.  

4 La direction qui représente l’école lors d’un enterrement a droit à un 
demi-jour, les élèves peuvent avoir congé. 
 

Rendez-vous 

médicaux 
Art. 19 Les rendez-vous médicaux doivent être pris en principe en dehors 

des heures scolaires. Si cela s’avère impossible, l’élève présente une 

justification écrite aux enseignants concernés. 
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Absences non-

justifiées 
Art. 20 Les absences non-justifiées sont réglées par l’article 134 de 

l’ordonnance scolaire. 

Demandes de 

congé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sanctions 

 

 

 

 
Tricherie 

 

 

Assurances 

 

Art. 21 Les demandes de congé sont traitées comme suit : 

a) Chaque élève peut bénéficier, sans justification, de deux demi-

journées de congé au maximum par année scolaire. Le 

représentant légal s'assure que l'élève pourvoit au rattrapage des 

leçons manquées. Les parents avisent l’enseignant par écrit 5 

jours avant le(s) congé(s). 
 

b) Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs 

justifiés. 

La demande de congé écrite et motivée, doit être présentée par le 

représentant légal de l’élève, en principe un mois à l’avance, à la 

commission d'école. La commission d’école, sur préavis de la 

direction et de l'enseignant titulaire de l'élève concerné, peut 

octroyer les congés jusqu’à 5 jours. Pour les congés excédant 

cette durée, la compétence est dévolue au service de 

l’enseignement. 

 

Art. 22 1 Tous les enseignants sont habilités à prendre des sanctions, 

même pour des élèves qui ne sont pas dans leur classe. 

2 Le concierge signale à la direction toute infraction grave qu’il constate. 

3 Pour le surplus, il est renvoyé aux articles 82 et 83 de la loi sur l’école 

obligatoire et 172 à 178 de l’ordonnance scolaire. 

 

Art. 23 En cas de tricherie lors d’une évaluation, l’enseignant signale par 
une remarque dans le carnet hebdomadaire la tricherie aux parents. 

 

Art. 24 En cas d’accident survenant lors d’une activité qui se déroule sous 

la responsabilité de l’école (leçon, récréation, sortie de classe, etc.. ainsi 

que sur le chemin de l’école), les parents annoncent prioritairement le cas 

à leur assurance maladie et accident privée. Ils doivent également 

l’annoncer à l’école, car chaque élève est assuré par le cercle scolaire 

complémentairement à l’assurance des parents. La franchise et les 

participations éventuelles à charge des parents sont ainsi remboursées. 
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Bus scolaire Art. 25  Le bus permet aux élèves du cercle d'être transportés de leur 

domicile à l'école et vice-versa, selon art. 15 de l'ordonnance scolaire. Le 

chauffeur du bus n'est pas responsable de la sécurité des enfants hors du 

bus et la commission scolaire se réserve le droit d'exclure pour une 

période indéfinie un ou plusieurs élève(s) pour tout abus contrevenant au 

règlement ci-dessous : 

1 L’heure indiquée sur les horaires est l’heure de départ du bus. La 

ponctualité est impérative. 

2 En cas d'absence il est nécessaire d'avertir le conducteur du bus par 

téléphone ou par message. Nathalie Cestele : 077 460 28 38 

3 Les élèves doivent respecter les consignes de sécurité en attendant le 

bus et à l'approche de celui-ci, se retirent de manière à ne pas gêner les 

manœuvres du véhicule. 

4 Lorsque l’enfant s’installe dans le bus, il s’assied, attache sa ceinture de 

manière correcte, ne joue pas avec le réglage de celle-ci et ne l’enlève 

qu'une fois arrivé à destination. Une fois installé, l’élève ne change plus 

de place durant le parcours. 

5 Les élèves respectent les personnes (enfants et conducteur) ce qui inclut 

le fait de saluer le conducteur.  

6 Les sacs restent fermés, les élèves ne mangent et ne boivent pas dans 

le bus et font leur possible pour garder le véhicule propre. 

7 Les élèves ne doivent pas gêner par des bruits excessifs ou un 

comportement inadapté la conduite de la conductrice. 

8 Toute projection de boules de neige, cailloux, gommes, casquettes, 

bonnets… est proscrite, à l’intérieur et à l’extérieur du bus.  

9 Si un enfant manque le bus, il doit se rendre dans une classe de sa 

commune afin de signaler sa présence. 

 

 

Activités 

extrascolaires 
Art. 26 1 Les présentes dispositions s’appliquent par analogie à toute 

activité scolaire sortant du programme habituel. Il s’agit notamment des 

camps, sorties, courses et journées de sport scolaire. 

 
2 Les activités extrascolaires font partie intégrante de la vie de l’école. 

Dans ce cadre, les élèves se conforment aux consignes particulières 

données par les enseignants. 

3 Tout élève dispensé d’une activité extrascolaire suit, dans la mesure du 

possible, les cours avec une autre classe. 

 


