
Les enfants du CP au CM2

Je suis à l’école afin d’apprendre avec mes enseignants, je
partage également des temps de vie collective avec mes
camarades au moment de la récréation, du temps d’accueil
du matin et du soir, du temps de midi, du Temps d’Activités
Périscolaires et des études.

Soyons tous ensembles respectueux de notre lieu de vie et de
notre bien-être tout au long de la journée !

Moi, ......................................................................................................................................, je m’engage à :
- Être respectueux de mes camarades et des adultes qui
m’accompagnent tout au long de la journée
  Je parle avec respect aux enfants et adultes
  Je ne suis pas violent envers les enfants et les adultes

- Être attentif à mon environnement :
  Je réduis mon gaspillage au moment du repas
  Je mets mes déchets dans la bonne poubelle
  Je ne laisse pas couler l’eau

- Dans ce lieu de vie, j’ai également le droit d’être entendu et
respecté par mes camarades et adultes

Signature : Enfant            /       Parents          /             SEJ 

MERCI DE NOUS RETOURNER UN EXEMPLAIRE SIGNÉ



Permis à

Points
À la rentrée, j’ai 10 points jusqu’au 31 Janvier 2017. Les points sont perdus au 
bout de 2 alertes sur le comportement répréhensible.
Au bout de 5 points perdus : Appel aux familles.
Au bout de 8 points perdus : Lettre aux familles et rendez-vous avec le
responsable du service Enfance-Jeunesse et un élu municipal.
Au bout de 10 points perdus : Exclusion d’une semaine des Temps Périscolaires 
(Accueil du matin / Restauration / TAP/ Etudes).
Les enfants auront à nouveau 10 points pour la période du 1er Février au 1er 
Juillet 2017.

Je perds 1 point * :
- Je crie à l’intérieur des locaux
- Je me lève ou me déplace sans permission
- Je ne m’assois pas correctement sur les chaises

Je perds 2 points *:
- Je gaspille de la nourriture ou je jette des papiers par terre
- J’abîme le matériel
- Je n’utilise pas correctement les jeux prêtés

Je perds 3 points *:
- Je brutalise ou insulte un copain
- Je ne respecte pas l’adulte qui m’accompagne
- Je détériore volontairement les locaux, les jeux ou le mobilier

* La liste est non exhaustive. L’équipe encadrante se réserve le droit de modifier 
les infractions.

Contact : 
Service Enfance Jeunesse - 3, Place François Mitterrand - 63370 LEMPDES
04 73 83 63 99 / 06 45 68 78 22


