
Règlement des élèves  

RESPECT
avec Alphafun, Funégo, Multifun & Vitafun

Je me respecte. Je respecte les autres, mon école et 
l’environnement. Je suis poli et je soigne ma façon de 
parler. Je prends soin de mon matériel et de celui de l’école. 

SÉCURITÉ
avec Bodyfun

Je me rends à l’école en respectant les règles de la 
circulation et des transports. Je fais attention à mes 
camarades avec mes gestes. Je n’utilise ni mon vélo ni ma 
trottinette dans la cour d’école. S’il y a un problème ou un 

danger, j’en parle à un adulte.

RESPONSABILITÉ
avec Mathifun et Funégo

Je suis ordré et organisé avec mes affaires. Je fais mes 
devoirs et j’étudie mes leçons. Je m’investis dans mon 
travail. Je demande le soutien d’un adulte en cas de 

besoins ou de questions. 

RÉUSSITE
avec Funégo et Multifun

Je produis les efforts nécessaires pour être content de 
mon travail. Je participe en classe. Je collabore avec mes 
camarades et mon enseignant·e. J’ai le droit de faire des 

erreurs et je les utilise pour apprendre.



 

La règle de Mélofun
Je veille au bruit que je produis à l’intérieur de l’école. Je 
chuchote dans les corridors et je me tais quand j’entre en 
classe. J’évite aussi de faire du bruit inutile lors des déplacements.  

La règle de Funégo et de Multifun
Je porte des tenues appropriées au contexte de l’école. 
J’évite les vêtements trop courts, les chaussures à roulettes, 
les bijoux fantaisie ou le maquillage. Dans l’école, 

j’enlève la casquette, le bonnet, le capuchon, les lunettes 
de soleil. Je ne mange pas de chewing-gum ou de bonbons. 

La règle de Bodyfun
A l’école, dans le bus ou sur le chemin de l’école, je ne prends 
ni téléphone, ni lecteur de musique, ni console de jeux. Les 
objets dangereux sont interdits. Ceci est également valable 

lors des sorties. Si j’ai besoin d’un téléphone, mes parents en 
discutent avec l’enseignant·e. 

Si tu ne respectes pas le règlement, tu peux être sanctionné ! 


