
École démocratique Le Lieu Des Possibles – Règlement Intérieur 

 

Titre A – Règles pour protéger les membres et le climat 

Article A0 - Préambule  

Tous les membres du Conseil d’ Ecole (membres actifs) sont responsables du climat de l’école.  

Leurs actions doivent donc contribuer à en préserver l’atmosphère de liberté, de respect, de justice et de                 

confiance, qui sont les principes fondamentaux et la raison d’être de l’école.  

Cette responsabilité implique le devoir pour chaque membre actif d’informer la communauté de toute              

action qui pourrait menacer ce climat. 

L’école se veut être un espace de liberté permettant à chacun d’agir comme bon lui semble, dans la                  

mesure où ses actions sont respectueuses des autres membres et de l’école.  

Pour assurer ce respect, le Conseil d’Ecole se réserve le droit à tout moment de définir ou redéfinir les                   

limites de ce qu’il considère comme acceptable durant les heures d’école.  

Ces limites sont explicitées dans ce règlement intérieur, et il est attendu de chaque membre actif qu’il/elle                 

les connaisse, en s’informant régulièrement, et qu’il/elle les respecte en tous points. 

 

Article A1 - Sécurité physique 

Toute action présentant un danger potentiel ou avéré pour la sécurité d’une personne est interdite. Il est                 

recommandé d’informer la communauté de toute idée pouvant améliorer les conditions de sécurité de              

l’école, afin qu’elle soit discutée en Conseil d’Ecole, et permettre au règlement d’être reconsidéré et               

amélioré. 

 

Article A2 – Activités illégales 

Il est obligatoire de respecter la loi française s’appliquant dans notre école et dans son voisinage durant les                  

heures d’ouverture de l’école (référence aux affichages dans l’école en lien avec les lois françaises). 

  

Article A3 - Nuisances 

A3.1 – Dérangement Chaque individu doit pouvoir jouir du droit de pratiquer librement une activité de son                 

choix sans être dérangé, ainsi que le droit de refuser une activité qu’on lui propose. 

A3.2 – Harcèlement Chaque individu doit pouvoir jouir d’une vie libre de harcèlement physique ou verbal                

(incluant le cyber-harcèlement). Il est exigé d’arrêter toute interférence dans la vie d’une personne              

lorsqu’elle a explicité le besoin qu’on arrête de la déranger, en particulier de la toucher. 

C’est le type de nuisance qu’on appelle habituellement « embêter », « se moquer », « juger », « critiquer »,             

« humilier ». 

A3.3- Agression L’agression physique ou verbale est interdite : insulter, pousser, frapper, bousculer, etc 
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A3.4- Activités physiques Il est interdit de pratiquer des activités physiques et sportives (courir, grimper,               

jeux de ballon, jeux de lutte, danse, monocycle, jonglage, skate, etc) à l’intérieur des lieux en dehors des                  

horaires et espaces spécifiquement désignés et réservés à ces activités par le Conseil d’ Ecole. 

A3.5-Nuisances sonores 

A3.5-1 Activités musicales et théâtrales Il est strictement autorisé de pratiquer des activités musicales et/               

ou théâtrales dans les lieux et, durant les horaires spécifiquement attribuées par le Conseil d’ Ecole.  

Il est uniquement autorisé d’avoir des activités calmes et respectueuses des autres membres (référence au               

règlement spécifique des lieux partagés et réalisé avec les occupants des lieux) 

A3.5-2 Volume off Tout appareil électronique personnel (ordinateur, téléphone portable, tablette, mp3)            

doit être utilisé de manière silencieuse, avec un casque ou en mettant le volume sur « off ». 

A3.5-3 Jeux vidéo bruyants Les jeux vidéo en collectif doivent être pratiqués avec un niveau sonore faible,                 

et les joueurs doivent respecter le besoin des personnes leur demandant de faire moins de bruit. 

A3.5-4 Salle Calme Le coin calme est une salle où le silence est de rigueur. 

A3.6 Langage respectueux Il est indispensable de veiller à utiliser un langage positif et non violent avec                 

tous les membres afin de maintenir le climat bienveillant et respectueux de l’ école. 

 

Article A4 – Protection de la propriété privée et commune 

A4.1 Autorisation du propriétaire L’autorisation du propriétaire est nécessaire pour toute utilisation de             

ses affaires personnelles, à l’usage d’autres personnes. 

A4.2 Certification Il faut être certifié pour pouvoir utiliser le matériel de l’école nécessitant une               

certification. 

A4.3 Risque de détérioration Toute action risquant de détériorer la propriété de l’école (local, matériel,               

etc) est interdite. 

A4.4- Détérioration Il est interdit d’utiliser du matériel dont l’activité ne serait pas cohérente avec le bon                 

sens et/ou une mise en garde du propriétaire, au risque de détériorer ce même matériel et/ou de mettre                  

en danger les personnes. 

 

Article A5 – Protection de la vie privée 

A5.1- Documentation confidentielle L’accès à la documentation de l’école (notamment les rapports de CE              

et CJ) est limité aux membres actifs ; il est interdit de les partager avec les personnes en dehors des                   

membres actifs, donc en dehors du lieu école. 

A5.2- Droit à l’image Il est interdit de photographier ou filmer d’autres membres sans leur consentement.                

Il est interdit de publier sur internet des informations au sujet des autres membres sans leur consentement                 

(photo, vidéo, articles, post, …) 

 

 

Article 6 Relations avec l’extérieur 
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A6.1- Communication externe Il est interdit de faire des choses ou dire des choses au nom de l’école sans                   

l’accord du CE 

A6.2- Voisins Il est interdit de pratiquer des activités, notamment dans l’allée donnant accès à l’école, qui                 

interfèrent avec la liberté des propriétaires (faire trop de bruit, cogner les vitres, jouer au ballon, frapper                 

aux portes, etc) 

 

Titre B – Devoirs pour assurer le bon fonctionnement du collectif 

Article B1 – Assiduité Chaque élève s’engage à partir de l’âge de 3 ans, à venir à l’école tous les jours                     

prévus par le calendrier décidé en CE, au plus tard à 10h, et à être présent au moins 6 heures de leur                      

journée 

 

Article B2 – Sorties 

B2.1 Autorisation parentale Chaque membre actif mineur peut sortir en accord avec l’autorisation             

parentale de sortie signée par les responsables légaux et validée par le CE. Cette autorisation est                

modifiable à tout moment. 

B2.2 Registre de sortie A chaque sortie, un membre actif (quel que soit son âge) indique sur le registre de                    

sortie, l’heure de sortie, sa destination, et l’heure estimée de retour. Quand il rentre, il indique son heure                  

réelle de retour. 

B2.3 Sorties en période d’essai Pour les membres mineurs, en période d’essai, il est autorisé de sortir avec                  

un accompagnateur adulte (ou par un adolescent, pour les membres actifs de plus de 13 ans) 

 

Article B3 – Respect des organes de décision CE et CJ 

B3.1- Perturbation du CE/CJ Chaque membre actif est dans l‘obligation de respecter le fonctionnement du               

CE et CJ, notamment en respectant leur tenue et le protocole d’organisation choisi. 

B3.2- Respect des sanctions Chaque membre actif est dans l’obligation de respecter les décisions de la CJ                 

qui le concernent 

 

Article B4 – Règles d’ordre et d’hygiène 

B4.1- Rangement Chaque membre doit ranger et nettoyer derrière lui avant de passer d’un lieu à un autre 

B4.2- Travail en cours Toutes les affaires personnelles doivent être rangées dans les casiers personnels.               

Pour laisser un travail en cours, il est nécessaire de le noter sur un papier « Travail en cours » avec son nom                     

+ prénom 

B4.3- Tâche de nettoyage Chaque membre doit accomplir la mission de nettoyage qui lui est confiée par le                  

CE 

B4.4- Règle d’hygiène Chaque membre se doit de respecter les règles d’hygiène affichées dans la cuisine et                 

les toilettes par la Commission Local 
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Article B5 – Activités régulées 

B5.1- Projectiles Il n’est pas autorisé de lancer tout projectile dans l’école (ex : cartes, boulettes, etc) 

B5.2- Repas Il est demandé de prendre ses repas dans les espaces choisis par le CE 

B5.3- Jeux d’eau Les jeux d’eau sont réservés à l’extérieur, en étant vigilant à ne pas déranger l’école ou les                    

propriétaires des lieux 

B5.4- Jeux vidéo Les membres ont accès aux jeux vidéo en accord avec leur certification 

Article B6 – Service du membre actif 

Chaque membre actif se doit d’accomplir les rôles et tâches qui lui sont confiés par la CJ et la Commission                    

Local, essentiels au bon fonctionnement du collectif, et nécessitant l’engagement de tous 

 

Article B7 – Service d’élu 

Le mandat d’un élu vient avec des responsabilités. Il est attendu d’un membre élu à un poste qu’il                  

accomplisse son service avec professionnalisme et transparence. 
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