
PERMIS DE CONDUITE

Je respecte les règles des gestes barrières

 TELEPHONE

Tu laisses ton téléphone portable à la maison faute de quoi il sera confisqué et 
remis à tes parents.

 MATIN

Le CLAE est ouvert à 7h30, un animateur t’y accueille.

 CLASSE

A 9 heures, tu rentres en classe à la suite des indications de la Maîtresse.

 RETARD

Tu rentres discrètement, tu attends que la Maîtresse et tes camarades aient
fini de parler et tu exposes le motif de ton retard.

 VESTIAIRES

Tu dois prendre soin de tes affaires et de celles de tes camarades. Le vestiaire
est un lieu de rangement.

 PREAU

Tu ne dois pas jeter ton cartable, crier, courir. Tu dois respecter le matériel,
tenir compte des enfants qui jouent.

 RECREATION

Tu dois sortir de classe sans courir, jouer aussi calmement que possible,
respecter les autres, écouter les animatrices et ne pas jeter tes affaires.

 TOILETTES

Elles ne sont pas des aires de jeux. Tu dois laisser ces lieux aussi propres que tu
les as trouvés.

TSVP



 RESPECT DES AUTRES

Lorsque tu as un différend avec un copain, tu essaies de discuter avec lui et si tu
as besoin d’aide tu fais appel à la personne qui surveille.

 POUBELLE

Aucun papier ne doit traîner sur le sol, des poubelles sont prévues à cet effet.

 SOIR

Le départ de l’école doit se faire dans le calme. Tu dois toujours être
accompagné par tes parents ou par une personne désignée. Tu ne dois pas rester
devant la porte de l’école pour distraire tes camarades.

 REPAS

Le repas est un moment calme de convivialité. Tu dois goûter aux aliments
proposés, tu ne dois pas jeter les aliments, tu dois bien te tenir à table. Le temps
du repas étant relativement court, il est important que tu te consacres au repas.

Si un problème persiste, l’animatrice, comme la cantinière feront leur rapport
sur ton comportement. Une réunion de tous les acteurs sera convoquée.

Après le repas, le brossage des dents doit se faire dans le calme.

Signature des parents signature de l’enfant


