Commune de Cottens

Prénom et nom de l’enfant : ……………………………………………………

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE DE L’AES
Merci de bien vouloir la lire avec votre enfant, la signer
et la remettre avec le contrat d’inscription
Afin que cette nouvelle année scolaire 2019-2020 se déroule au mieux pour
tous mes camarades de l’AES et le personnel qui me prend en charge, je
m’engage à respecter les règles de vie et les consignes de sécurité suivantes :

REGLES DE VIE ET CONSIGNES DE SECURITE
-

Je suis poli avec mes camarades et les animatrices.

-

J’entretiens de bonnes relations avec mes camarades et les animatrices et
je les aide en cas de besoin.

-

Je refuse tout acte de violence verbale et/ou physique : si mon « non » ne
suffit pas, j’en parle immédiatement à l’animatrice et à mes parents qui vont
m’aider à me faire respecter.

-

Je respecte l’intégrité de mon corps et celle de mes camarades.

-

Si je subis des pressions, si on me fait mal ou que l’on me demande de
faire quelque chose que je ne veux pas faire, j’en parle immédiatement aux
animatrices et à mes parents qui vont tout faire pour que cela s’arrête.

-

En cas de soucis ou de difficultés, comme par exemple : je suis malade, je
me suis disputé, je me sens triste, j’ai mal au ventre, j’ai mal à la tête etc., je
me confie aux animatrices qui vont m’aider et qui avertiront mes parents si ça
ne passe pas.

DANS LE COULOIR ET LE VESTIAIRE
-

Je marche et je parle calmement.

-

Je range soigneusement sur mon crochet ma veste, mon sac d’école, mon
triangle etc. à la place qui m’est attribuée (voir mon prénom) et j’enfile mes
chaussons (mes chaussures sont également rangées à leur place).

-

Je vérifie qu’aucune de mes affaires ne soient restées au sol ou au milieu
du couloir.

-

Je ne bouscule pas mes camarades mais au contraire j’aide celui ou celle
qui en a besoin.
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DANS LA SALLE DE L’AES
-

Je prends soin du matériel, des jeux et des livres mis à ma disposition.

-

Je ne joue pas à l’intérieur avec les jeux dits « d’extérieur ».

-

Je ne cours pas et ne saute pas, j’évite ainsi les blessures et les accidents.

-

Je ne crie pas.

-

Je mange proprement à table (déjeuner et goûter).

-

Je joue calmement.

-

Je range le matériel, les jeux et les livres que j’ai utilisés à leurs places
respectives.

-

Je fais mes devoirs (au calme dans la salle dite des répétitions qui se trouve
en face de la salle de l’AES).

-

J’ai accès à l’ordinateur uniquement avec une intervenante à mes côtés.

DURANT LES MOMENTS DE JEUX A L’EXTERIEUR
-

Je respecte et je prends soin de l’environnement (fleurs, arbres, animaux,
etc.).

-

Je fais attention de ne pas perdre les jeux que l’AES me met à
disposition.

-

Je ne me rends pas au ruisseau ni au cimetière.

-

J’annonce aux animatrices que je pars aux WC et je leur annonce ensuite
mon retour.

-

Je n’ai pas le droit de m’acheter quoi que ce soit (au home, à la laiterie, au
magasin Denner) alors que je suis sous la surveillance du personnel de l’AES.

TRAJETS ECOLE - HOME
-

A la sortie des classes, je suis pris en charge par les animatrices au bas des
escaliers du bâtiment de la nouvelle école et je marche tranquillement en rang
par deux tout au long du trajet école – home, à l’aller comme au retour.

-

J’écoute et je respecte les consignes de sécurité données par les animatrices
tout au long du trajet et dès 13h15, je peux rejoindre l’école où un enseignant
surveille la cour d’école jusqu’à la sonnerie de 13h25.
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HOME
-

Je rentre calmement dans « la salle du restaurant » avec mes camarades
et les animatrices.

-

Je respecte les résidents du home en adoptant un comportement adéquat
et je les salue en arrivant et en repartant.

-

J’attends que l’animatrice me serve mon repas de midi et je mange
proprement et dans le calme.

-

Je reste assis à table jusqu’à la fin du repas.

-

J’aide à débarrasser, à nettoyer la table et à ranger les couverts sur le
chariot.

-

Je respecte le personnel du home en les saluant et je les remercie pour le
repas.

-

Je ne peux rien acheter (chips, chocolats, boissons ou autre) au restaurant
du home.

J’ai pris connaissance de la charte et je m’engage à la respecter durant toute l’année
scolaire.
Si de nouvelles règles s’imposent, je les suivrai. Je suis d’accord de faire en sorte
que mon comportement soit toujours le meilleur possible pour que nous puissions
tous nous entendre et passer de bons moments ensemble.
Si je ne respecte pas les règles de la charte, mes parents seront avertis
oralement par la responsable. Si cela ne suffit pas, un entretien sera mis sur
pied. Si cela ne suffit toujours pas, ils seront avertis par écrit par le conseil
communal de Cottens. Des sanctions pourront être prises pouvant aller
jusqu’à l’exclusion si je n’améliore pas mon comportement rapidement et sur
la durée.
Cottens, le…………………………………
Lue et approuvée
Signature de l’enfant

Lue et approuvée
Signature des parents

.....................................

.....................................
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