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10 règles claires extraites du 
règlement scolaire de 
l’Eichendorffschule 

1. Nous nous respectons les uns les autres. Nous ne recourrons pas à la 
violence et aidons / intervenons lorsque nous sommes témoins d’actes de 
violence ou de manque de respect. 

2. L’Eichendorffschule ne tolère aucune drogue. Il est interdit de fumer et de 
consommer des produits stupéfiants (par ex. alcool) dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire. 

3. Nous veillons à la propreté de notre école et manipulons les équipements 
avec précaution, notamment dans les salles spécialisées et les salles 
informatiques. Pour éviter toute salissure, les chewing-gums sont interdits 
dans l’enceinte de l’établissement scolaire. 

4. Nous marchons calmement dans les couloirs et les escaliers. Il est interdit 
de faire du bruit, de crier, de courir et de se bousculer dans le bâtiment 
scolaire. 

5. Nous protégeons les droits individuels de tout un chacun et ne tolérons pas 
que des photos ou des films non-désirés soient réalisés. C’est pourquoi les 
appareils électroniques doivent être éteints dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire et ne doivent pas être portés de manière visible (y 
compris casques et écouteurs). 

6. Les cours sont faits pour travailler et apprendre, c’est pourquoi nous nous 
abstenons de manger durant les heures de cours. 

7. L’utilisation de véhicules n’est pas autorisée dans l’enceinte de 
l’établissement (y compris rollers, trottinette, etc.) 

8. Le port de la casquette, du bonnet, de la capuche et de tout autre couvre-
chef n’est pas autorisé pendant les cours. 

9. Tant que je suis élève du premier degré de l’enseignement secondaire, je 
ne peux pas quitter l’enceinte de l’école pendant la journée. Toute exception 
nécessite une autorisation parentale. 

10. Nous sommes une communauté scolaire. J’emporte toujours ma carte 
scolaire avec moi et la présente sur demande pour justifier mon identité. 

 

Des mesures appropriées seront prises en cas de non-respect des règles. 
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