PERMIS A POINTS
Règlement
En cas de non-respect des règles suivantes, des points seront retirés au permis à points
(12 points en début d’année).

Règles non respectées entraînant 1 point de retrait : (Niveau 1)
Je ne jette pas mes papiers dans la cour.
Je ne dépasse pas les limites autorisées dans la cour (pot de fleurs ou les deux poteaux blancs).
Je ne cours ni sous le préau, ni dans le restaurant scolaire.
Je ne pénètre pas dans les couloirs sans autorisation.
Je ne dois pas me déplacer dans le restaurant scolaire sans autorisation.
Je ne suis pas insolant.
Je ne dois pas courir sous le préau.
Je ne joue pas dans les toilettes.
Je respecte l’état de propreté dans les toilettes.
Je ne dois pas apporter des objets de valeur ou électroniques (jeux vidéo, mp3, etc…)
Je ne dois pas enlever mon manteau sans autorisation (selon le temps)
→ Point récupérable au bout d’une semaine.

Règles non respectées entraînant 2 points de retrait : (Niveau 2)
Je respecte les locaux.
Je ne crache pas dans l’enceinte de l’école.
Je respecte le matériel individuel et collectif.
Je respecte les plantations, les arbres et les fleurs.
Je ne lance pas de cailloux ou tout autre objet.
Je ne bouscule pas (enfants et adultes).
Je respecte les décisions des adultes sans les contester.
Je ne joue pas avec l’eau, le savon.
Je ne joue pas avec la nourriture.
Je ne dois pas obliger un autre enfant à faire ce qu’il ne veut pas faire.
→ Points récupérables au bout de 2 semaines.

Règles non respectées entraînant 3 points de retrait : (Niveau 3)
Je parle respectueusement, je ne dis pas de grossièreté.
Je ne me bats pas avec les autres.
Je ne frappe pas un encadrant ou un adulte.
Je ne vole pas les affaires des autres.
Je respecte le personnel encadrant, le personnel de cuisine ou tout autre adulte.
Je ne dois pas pratiquer des jeux dangereux
→ Points récupérables au bout de trois semaines.

