
Consignes particulières par rapport aux cours. 

1. Dès son arrivée à l’école, chaque élève DOIT SE RENDRE dans 

sa zone de récré. Des documents annexes indiquent la 

répartition des zones pour les classes. De même, des blocs 

toilettes attachés à chaque zone sont attribués à chaque 

classe. Chaque élève UTILISERA EXCLUSIVEMENT les toilettes 

du bloc attribué à sa classe. 

 

2. Avant les cours en H1, H3, H6 ou H7 (suivant son temps de 

pause repas) IL FAUT ATTENDRE (en 2ème ET en 6ème) en zone de 

récré que le professeur vienne chercher son groupe.  

(Objectif : éviter des regroupements d’élèves en attente 

devant les locaux ou dans les couloirs)  

 

3. Dans chaque local, les places sont numérotées. Chaque 

professeur INDIQUERA SA PLACE A CHAQUE ELEVE (toujours la 

même) en les attribuant par ordre alphabétique. 

 

4. Quand un élève (de 2ème ET de 6ème ) n’a pas cours IL DOIT 

RESPECTER ce qui suit : 

 

• Soit il commence plus tard ou il finit plus tôt – dans ce cas 

il lui est demandé de n’arriver à l’école que pour la 1ère 

heure de son horaire et de quitter l’école dès qu’il a 

terminé les cours dans la mesure du possible et en fonction 

de son moyen de transport. 

• Soit il DOIT aller en ETUDE SURVEILLEE (différentes salles 

sont prévues), comme cela est indiqué sur son horaire.  

 

5. Sur l’horaire de chaque élève (en 6ème) ou de chaque groupe 

(en 2ème) est également indiqué le moment du repas de midi. 

Pour la plupart des élèves, ce repas se prendra durant 15-20 

minutes dans le local où ils se trouvent pour le cours 

précédant ce temps de midi et avec leur professeur. Pour 

d’autres, cela se passera dans un autre local, avec un autre 

surveillant. DANS TOUS LES CAS il faut se REFERER à ce qui 

est indiqué sur son horaire. Après leur repas les élèves iront 

directement en récré dans leur zone. 

 

6. Pour les groupes d’élèves qui doivent changer de local il faut 

NE PAS TRAINER pour se déplacer d’un local à l’autre. 

 

7. Pour les déplacements, il FAUT RESPECTER le sens des flux 

indiqué par les flèches rouges au sol (ON NE VA JAMAIS à 

contresens d’une flèche sauf en cas d’évacuation 

évidemment). 


