ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES III
EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III
EUROPÄISCHE SCHULE BRÜSSEL III

CODE DE CONDUITE DES ELEVES

Je m’engage à :
1.

Être respectueux envers moi-même, mes camarades, mes professeurs, tous les membres de la
communauté scolaire ainsi qu’envers le voisinage.

2.

A bien travailler et à permettre aux autres de faire pareil sans jamais les déranger.

3.

Arriver à l’Ecole à l’heure avec ma carte de sortie, mes livres, tout mon matériel scolaire, mes
devoirs et mon agenda.

4.

M’habiller d’une façon convenable.

5.

Être poli et gentil envers les autres.

6.

Eviter un langage et des gestes grossiers. Eviter toute discrimination raciale, ethnique, religieuse,
sexuelle et de genre (filles/garçons).

7.

Ne pas utiliser la force, la violence ou l’intimidation envers un membre de la communauté
scolaire, et à ne pas apporter d’objets dangereux ou d’ armes d’aucun sorte dans l’enceinte de
l’Ecole.

8.

Ne pas apporter, distribuer, utiliser ou venir à l’Ecole sous l’influence de drogues, y compris,
l’alcool.

9.

Ne pas fumer dans l’enceinte ni à l’entrée de l’Ecole.

10.

Lire attentivement le règlement intérieur « Vivre ensemble » (www.eeb3.eu) et à le respecter.

11.

Ne pas oublier les gestes qui nous aident à vivre dans une école ordonnée et agréable (voir verso)

12.

Accepter les sanctions qui me sont imposées en accord avec le règlement interne de l’Ecole, et à
améliorer les comportements responsables de ces sanctions.

J’ai lu, j’ai compris et j’accepte le Code de Conduite EEB3. J’ai bien compris qu’il est de ma responsabilité
comme élève et représentant de l’Ecole Européenne de respecter ce code, et je suis conscient que des
sanctions peuvent m’être imposées si je ne le fais pas.

Signature de l’élève ………………………………………………
Signature des parents …………………………………………..

(talon à remettre au Conseiller d’éducation concerné)
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