
 

 

 

	  
Code	  de	  conduite	  

	  
1. Arrivée	  et	  départ	  

Conformément	   aux	   dispositions	   légales,	   les	   élèves	   sont,	   sur	   le	   trajet,	   sous	   l’entière	  
responsabilité	  de	  leurs	  parents.	  
Les	  élèves	  se	  présentent	  à	  l’entrée	  du	  bâtiment	  scolaire	  (au	  maximum	  15	  minutes	  avant	  
le	  début	  des	  cours)	  et	  entrent	  au	  signal.	  
Dès	  la	  fin	  des	  cours,	  ils	  quittent	  rapidement	  l’enceinte	  scolaire	  et	  se	  déplacent	  suivant	  le	  
chemin	  recommandé	  en	  se	  conformant	  aux	  directives	  des	  patrouilleurs	  scolaires.	  
La	  fréquentation	  des	  bâtiments	  scolaires	  est	  réservée	  aux	  enseignants,	  aux	  élèves	  et	  aux	  
personnes	  autorisées.	  
	  
	  

2. Comportement	  dans	  et	  hors	  du	  bâtiment	  
a. Tenue	  et	  comportement	  

A	  l’entrée,	  les	  élèves	  ôtent	  leur	  casquette,	  bonnet	  ou	  autre	  couvre-‐chef.	  Une	  tenue	  
vestimentaire	  correcte	  et	  décente	  est	  exigée,	  ainsi	  qu’un	  équipement	  spécifique	  pour	  
le	  sport	  ou	  les	  activités	  particulières.	  
L’usage	  de	  radio,	  enregistreur,	  baladeur,	  téléphone	  portable	  et	  autre	  matériel	  hi-‐fi	  
n’est	  pas	  autorisé.	  
Les	  élèves	  doivent	  se	  garder	  de	  toute	  marque	  ostentatoire,	  vestimentaire	  ou	  autre	  
notamment	  clanique.	  Sont	  également	  interdits	  les	  attitudes	  provocantes	  et	  les	  
comportements	  susceptibles	  de	  constituer	  des	  pressions	  sur	  d’autres	  élèves,	  de	  
perturber	  le	  déroulement	  des	  activités	  d’enseignement	  ou	  de	  troubler	  l’ordre	  dans	  
l’établissement.	  
Les	  élèves	  sont	  respectueux	  et	  polis	  envers	  les	  professeurs,	  les	  autres	  élèves	  et	  toute	  
autre	  personne	  de	  l’établissement	  par	  leurs	  paroles,	  leurs	  gestes	  et	  attitudes.	  Si	  le	  
respect	  de	  la	  culture	  locale	  est	  nécessaire	  à	  une	  socialisation	  et	  une	  bonne	  intégration,	  
les	  élèves	  sont	  tenus	  de	  respecter	  les	  autres	  cultures.	  
Les	  objets	  dangereux	  ou	  les	  imitations	  sont	  prohibés	  et	  seront	  confisqués.	  Tout	  acte	  de	  
violence	  physique	  ou	  verbale	  sera	  sanctionné.	  Chacun	  s’engage	  à	  respecter	  les	  règles	  
de	  sécurité	  en	  vigueur.	  L’élève	  signale	  à	  l’adulte	  tout	  incident	  dont	  il	  est	  victime	  ou	  
témoin.	  
L’introduction	  et	  la	  consommation	  de	  tabac,	  d’alcool	  ou	  de	  drogue	  sont	  strictement	  
interdites.	  

	  
b. Déplacement	  dans	  l’enceinte	  scolaire	  

Les	  déplacements	  dans	  les	  couloirs	  s’effectuent	  en	  marchant,	  sans	  bousculade	  et	  en	  
silence,	  afin	  de	  respecter	  le	  travail	  des	  autres.	  
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c. Respect	  des	  locaux	  et	  du	  matériel	  scolaire	  

	  
Les	  élèves	  se	  rendent	  aux	  cours	  avec	  leur	  matériel,	  adapté	  à	  chaque	  branche.	  Ils	  en	  
prennent	  soin	  et	  respectent	  celui	  d’autrui.	  
Les	  livres	  sont	  prêtés	  par	  l’école,	  ils	  doivent	  être	  doublés	  et	  rendus	  en	  bon	  état	  à	  la	  fin	  
de	  l’année	  scolaire;	  dans	  le	  cas	  contraire,	  ils	  seront	  facturés	  aux	  parents.	  Il	  en	  va	  de	  
même	  pour	  tout	  dégât	  causé	  au	  matériel	  mis	  à	  disposition,	  au	  mobilier	  et	  aux	  
bâtiments.	  Il	  incombe	  aux	  parents	  de	  couvrir	  ces	  risques	  par	  leur	  compagnie	  
d’assurance	  (responsabilité	  civile).	  
La	  propreté	  de	  l’établissement	  (locaux,	  équipements	  sportifs,	  espaces	  verts,	  cour,	  
toilettes,	  …)	  doit	  être	  la	  préoccupation	  de	  chacun.	  Dès	  lors,	  les	  élèves	  déposent	  les	  
papiers,	  emballages,	  mouchoirs	  et	  autre	  déchet	  dans	  les	  poubelles.	  La	  consommation	  
de	  chewing-‐gum	  est	  interdite	  dans	  les	  bâtiments	  scolaires.	  

	  
d. Récréation	  

La	  sortie	  en	  récréation	  est	  obligatoire	  (sauf	  autorisation	  particulière).	  Les	  élèves	  
restent	  dans	  les	  lieux	  prévus	  à	  cet	  effet	  et	  respectent	  les	  consignes	  de	  sécurité.	  Les	  
jeux	  et	  les	  discussions	  se	  pratiquent	  dans	  le	  respect	  d’autrui.	  En	  cas	  de	  problème,	  le	  
surveillant	  est	  appelé.	  

	  
	  

3. Travail	  
Un	  travail	  régulier,	  intense	  et	  de	  qualité	  permet	  d’obtenir	  des	  résultats	  positifs.	  Les	  
enseignants	  exigeront	  des	  élèves	  des	  travaux	  soignés,	  bien	  présentés	  et	  rendus	  dans	  les	  
délais.	  
Le	  manque	  de	  travail,	  la	  négligence,	  le	  mauvais	  comportement	  seront	  sanctionnés.	  
Les	  parents	  suivent	  le	  travail	  de	  leur	  enfant	  de	  manière	  systématique	  ou	  périodique,	  
selon	  le	  degré	  ou	  les	  difficultés	  rencontrés.	  
La	  signature	  régulière	  des	  épreuves,	  du	  carnet	  journalier,	  les	  rendez-‐vous	  pris	  avec	  les	  
enseignants	  permettent	  aux	  parents	  de	  se	  rendre	  compte	  de	  l’évolution	  scolaire	  de	  leur	  
enfant.	  
Les	  parents	  s’assureront	  de	  donner	  ou	  d’imposer	  à	  leur	  enfant	  des	  conditions	  favorisant	  
au	  mieux	  le	  travail	  scolaire	  et	  le	  comportement	  (sommeil,	  alimentation,	  encadrement,	  
loisirs).	  Ils	  veilleront	  à	  la	  propreté	  de	  la	  tenue	  de	  leur	  enfant	  ainsi	  qu’au	  respect	  des	  règles	  
élémentaires	  d’hygiène.	  
	  
	  

4. Dispositions	  finales	  
a. Absences	  

L’absence	  d’un	  élève	  doit	  être	  annoncée	  avant	  le	  début	  des	  cours	  conformément	  aux	  
prescriptions	  locales.	  A	  son	  retour	  l’élève	  présente	  son	  carnet	  d’absences	  dûment	  	  



 

 

	  
	  
rempli	  et	  signé	  par	  les	  parents,	  confirmant	  le	  motif	  de	  l’absence.	  Un	  certificat	  médical	  
ou	  autre	  justificatif	  peut	  être	  exigé.	  
Toute	  absence	  injustifiée	  fait	  l’objet	  d’une	  sanction.	  

	  
b. Congés	  

Selon	  l’article	  5	  du	  règlement	  cantonal	  de	  mai	  2000,	  des	  congés	  peuvent	  être	  accordés,	  
à	  titre	  exceptionnel	  et	  sur	  demande	  écrite	  formulée	  15	  jours	  à	  l’avance,	  par	  :	  
•	  le	  titulaire	  de	  classe	  :	  une	  demi-‐journée	  
•	  la	  commission	  scolaire	  ou	  la	  direction	  d’école	  :	  une	  semaine	  
•	  l’inspecteur	  scolaire	  :	  de	  1	  à	  3	  semaines	  
•	  le	  Département	  :	  plus	  de	  3	  semaines	  
Les	  demandes	  pour	  anticipation	  ou	  prolongement	  de	  vacances	  sont	  en	  principe	  
refusées.	  
Les	  rendez-‐vous	  chez	  les	  spécialistes	  de	  la	  santé	  sont	  à	  prendre,	  dans	  la	  mesure	  du	  
possible,	  en	  dehors	  des	  horaires	  scolaires.	  
Les	  parents	  sont	  responsables	  des	  congés	  qu’ils	  demandent	  et	  assument	  le	  suivi	  des	  
programmes	  de	  leur	  enfant.	  

	  
c. Assurances	  

Selon	  les	  dispositions	  légales	  de	  1963	  et	  1988,	  l’école	  n’a	  pas	  de	  contrat	  d’assurance	  
pour	  les	  élèves.	  C’est	  donc	  la	  caisse-‐maladie	  des	  parents	  qui	  couvre	  les	  frais	  d’accident	  
survenant	  durant	  le	  temps	  d’école.	  
D’autre	  part,	  l’école	  n’est	  pas	  responsable	  en	  cas	  de	  perte	  ou	  de	  vol;	  elle	  n’a	  conclu	  
aucun	  contrat	  pour	  un	  éventuel	  dédommagement.	  L’élève	  doit	  donc	  éviter	  à	  tout	  prix	  
d’avoir	  trop	  d’argent	  ou	  des	  objets	  de	  valeur	  avec	  lui.	  

	  
d. Sanctions	  envers	  les	  élèves	  

L’indiscipline,	  l’inconduite	  et	  le	  manque	  de	  travail	  sont	  des	  motifs	  de	  sanction.	  Toutes	  
les	  sanctions	  majeures	  sont	  communiquées	  aux	  parents	  voire	  à	  l’autorité	  scolaire.	  Elles	  
sont	  proportionnelles	  à	  l’infraction	  commise	  et	  sont	  de	  la	  compétence	  :	  
	  
1. des	  enseignants	  pour	  

• des	  travaux	  utiles	  complémentaires	  dont	  la	  durée	  est	  limitée	  à	  trois	  heures	  
• des	  retenues	  jusqu’à	  deux	  heures	  sous	  surveillance	  
• des	  expulsions	  de	  cours	  ;	  dans	  ce	  cas,	  l’élève	  ne	  doit	  pas	  quitter	  l’école	  et	  doit	  

être	  sous	  surveillance	  
	  
2. du	  maître	  de	  classe	  pour	  

• des	  retenues	  jusqu’à	  quatre	  heures	  sous	  surveillance	  



 

 

	  
	  
3. de	  la	  commission	  scolaire	  ou	  de	  la	  direction	  d’école	  pour	  

• un	  avertissement	  
• un	  transfert	  dans	  une	  autre	  école	  

	  
Avant	  un	  avertissement	  ou	  un	  transfert	  dans	  une	  autre	  école,	  le	  conseil	  de	  classe	  et	  les	  
parents	  doivent	  être	  entendus.	  Les	  délais	  et	  la	  voie	  de	  recours	  doivent	  être	  
communiqués,	  par	  écrit,	  aux	  parents.	  
Les	  punitions	  collectives,	  injurieuses	  et	  humiliantes,	  de	  même	  que	  les	  mauvais	  
traitements	  sont	  interdits.	  

	  
e. Sanctions	  envers	  les	  parents	  

L’inspecteur	  prononce	  contre	  les	  parents	  coupables	  de	  négligence	  dans	  l’instruction	  
des	  enfants,	  contre	  ceux	  qui	  ont	  obtenu	  des	  congés	  sur	  la	  base	  de	  fausses	  déclarations	  
et	  contre	  ceux	  qui	  entravent	  intentionnellement	  les	  maîtres	  dans	  l’exercice	  de	  leurs	  
fonctions,	  des	  amendes	  pouvant	  s’élever	  de	  400	  à	  1000	  francs	  (article	  11	  du	  règlement	  
cantonal	  de	  mai	  
2000).	  

	  
Adopté	  par	  les	  quatre	  conseils	  communaux	  en	  juin	  2004.	  


