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PREAMBULE 
  
L’établissement scolaire est un lieu d’apprentissage, de travail et de formation de la personne et du citoyen. 
Le règlement intérieur de l’établissement a pour but, d’une part, de formaliser les principes et règles de 
fonctionnement qui, par leur connaissance, leur compréhension et leur acceptation par tous les membres de 
la communauté scolaire, garantissent l’exercice normal des activités d’instruction et d’éducation ainsi que leur 
sécurité. 
Le règlement vise, d’autre part, à permettre l’exercice des droits et des devoirs des membres de la 
communauté scolaire dans le respect des valeurs et principes du service public d’éducation - laïcité, 
neutralité, travail, tolérance et respect de l’autre, égalité des chances et de traitement entre filles et 
garçons, protection contre toute forme de violence - de la Convention Internationale des Droits de l’enfant du 
20 novembre 1989.  
Il doit contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées (élèves, personnel, parents) d’un climat de 
confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au travail. 
Elaboré et réactualisé en concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative - élèves, personnel 
et parents - et dans son application même, il place l’élève, en le rendant responsable, en situation 
d’apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la démocratie. 
Chacun des membres de cette communauté éducative doit être convaincu à la fois de l’intérêt de ses 
dispositions et de la nécessité d’adhérer à des règles préalablement définies de manière collective. 

  
 

PRINCIPES GENERAUX 
 
L’établissement scolaire a la mission d’instruire et d’éduquer les élèves, de les rendre conscients et de 
les convaincre que la société civile répond à des règles, des codes et des usages auxquels il convient 
d’adhérer. 
  
Tous les membres de la communauté scolaire sont soumis au respect des principes de neutralité et laïcité 
qui garantissent à chacun l’exercice des libertés d’expression, de pensée, de conscience et de religion sans 
pression idéologique ou religieuse. 
 Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit.  
 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée par l’alinéa précédent, le (la) chef d’établissement organise un 
dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 
Les élèves exercent des droits et sont soumis à des obligations en qualité de membres de la 
communauté éducative. 
  
Les obligations de la vie quotidienne dans les établissements scolaires, comme dans toute 
communauté organisée, supposent le respect des règles de fonctionnement mises en place pour y 
assurer la vie collective. Elles s’imposent à tous les élèves, quels que soient leur âge et leur classe, 
ainsi qu’à tous les autres membres de la communauté éducative. 
  
Le respect des individus 
 
Le respect des individus, tant dans leur personne que dans leurs biens, s’impose à tous les membres de la 
communauté scolaire à qui est conférée la même dignité. 
Ainsi sont proscrits les agissements consistant en des moqueries, brimades, harcèlements, insultes, 
menaces, agressions verbales et physiques, dégradations, vol, extorsion du bien d’autrui sous influence, les 
actes inspirés par la volonté d’imposer des idées (propagande) ou de recruter des adhérents (prosélytisme). 
Le port et a fortiori l’usage d’objets dangereux soit par destination (bâton, arme,…), soit par usage inapproprié 
(notamment les pistolets à bille, briquets, allumettes, mais également planches à roulette, patinettes - hors 
des espaces réservés à cet effet, le cas échéant) sont formellement interdits. 

L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
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L’assiduité 
 
Condition essentielle pour que l’élève mène à bien son projet personnel, l’assiduité est définie par référence 
aux horaires et programmes d’enseignement inscrits à l’emploi du temps de la classe. Elle concerne les 
enseignements obligatoires et facultatifs auxquels l’élève est inscrit ainsi que les examens et épreuves 
d’évaluation organisés à son intention. 

 
1- L’enseignement de l’Education Physique et Sportive (E.P.S.)  

 
La présence et la participation aux cours d’E.P.S. sont obligatoires au même titre que tous les autres 
enseignements. La natation fait partie de l’E.P.S. 
Une dérogation peut être accordée, à titre exceptionnel, selon les conditions suivantes : 
 

- pour une dispense en cas d'indisposition passagère, l'élève se présente à l’enseignant(e) 
muni d'un mot d'excuse de ses parents. L’enseignant(e) ou l‘enseignant(e) d'E.P.S. est le(la) 
seul(e) à juger du bien fondé d'une demande de dispense pour l'accomplissement de certains 
exercices physiques. L'élève participe alors éventuellement au cours en tant qu'observateur 
ou est placé dans un autre cours pour y faire un devoir donné par l’enseignant(e) ou encore 
est remis à la famille ; 

  
- pour une dispense de longue durée (à partir de 2 séances), l'élève doit présenter à 

l’enseignant(e) ou à l’enseignant(e) d’E.P.S., puis au bureau de la direction, une demande 
écrite des parents et un certificat médical, établi par un médecin, seul document pouvant 
autoriser cette dispense. 

 
2- L’assiduité et la participation aux dispositifs pédagogiques particuliers 
  
Les élèves sont soumis à l’obligation d’assiduité pour tous les dispositifs pédagogiques particuliers -par 
exemple, l’aide au travail personnelle et/ou individualisée, les sorties neige, …) - auxquels ils sont amenés à 
participer en fonction de leurs niveaux de classe et/ ou des projets spécifiques.  

 
3- Les activités exceptionnelles hors établissement  

 
Dans le cadre des activités pédagogiques des classes, des activités peuvent se dérouler à  
l’extérieur de l’établissement. 
Des sorties scolaires (d’une journée maximum) et des voyages scolaires (avec nuitées) peuvent être initiés 
par les équipes pédagogiques afin d’apporter un complément aux enseignements dispensés, en privilégiant 
l’opportunité des ressources locales. 
Les enseignants responsables, après avoir présenté le projet (par le biais des formulaires officiels de 
l’établissement) et obtenu l’autorisation préalable des autorités engageant de facto leur responsabilité 
(chef(fe) d’établissement, conseille(è)r(e) culturel(le)), informent les familles des objectifs et conditions de 
réalisation du projet. Tout projet de sortie ayant des incidences sur d’autres temps de cours et/ou 
dépassant le cadre de l’emploi du temps normal de l’élève et/ou demandant une participation 
financière des familles requiert l’accord écrit des responsables légaux. 
  
 
La ponctualité 
 
La ponctualité est une marque de respect de l’enseignement dispensé et garantit le bon fonctionnement des 
activités de l’établissement. Un élève en retard ne profite pas des enseignements et dérange le reste de la 
classe arrivé à l’heure. 

 
Le maintien de l’état des bâtiments et du matériel 

 
Le maintien de l’état des bâtiments, locaux et matériels est une condition nécessaire à l’offre et au 
développement de moyens pédagogiques et éducatifs, et à la sécurité générale. 
Il est fait appel en la matière au civisme et à la vigilance de chacun et de chacune. 
Les usagers (ère)s doivent veiller à leur bon usage. Ils (elles) doivent signaler toute anomalie, tout mauvais 
fonctionnement ou mauvais usage connu. 
Les actes de dessin, de gravure, les tags et toutes formes de dégradations sont formellement interdits. 
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I- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les parents et les élèves doivent entrer et sortir par le portail situé dans la cour de l’école.  
Lorsqu’ils sont dans la cour, il est demandé aux parents et aux élèves de ne pas rester au niveau du portail 
afin de laisser le champ libre aux surveillant(e)s. Dès l’heure de la sortie des classes (sauf s’ils restent à 
l’étude), les élèves sont placés sous la responsabilité des familles. 
 
Seuls, les parents des élèves de maternelle peuvent déposer et venir chercher leur(s) enfant(s) 
directement dans la salle de classe aux horaires réglementaires. 
 
Seuls le personnel de l’école et les membres du comité de gestion sont autorisés à pénétrer dans 
l’établissement par la porte d’entrée du bâtiment. 
 
Durant les heures d’enseignement, l’accès de l’établissement au public est limité dans le cadre de 
l’aide bénévole à la bibliothèque ou dans les classes ou autres raisons dérogatoires dûment approuvées par 
le (la) chef d’établissement ainsi que pour les rendez-vous particuliers. 
En dehors des heures d’enseignement, l’accès aux salles du bâtiment reste strictement réservé au 
personnel de l’école à l’exception des rendez-vous particuliers ou autres raisons dérogatoires dûment 
approuvées par le (la) chef d’établissement (dans le cadre de sorties scolaires, des activités péri-éducatives, 
par exemple). 
 
 L’accès à la cour de l’école est cependant autorisé : 
 
Les lundis, mardis et jeudis : entre 8h15 et 8h40, entre 11h50 et 12h20, entre 13h15 et 13h40 puis entre 
15h50 et 18h15 (horaires pendant lesquels le portail est ouvert).  
Le mercredi entre 8h15 et 8h40 et entre 12h et 12h45 
Le vendredi : entre 8h15 et 8h40, entre 12h et 12h45, entre 13h20 et 13h40 et entre 16h15 et 16h40. 
Aucun(e) élève n’est autorisé à quitter l’établissement en dehors des horaires des sorties, s’il(elle) n’est 
pas accompagné(e) par un membre du personnel de l’école (dans le cadre d’une sortie scolaire, du service de 
cantine) ou son (sa) responsable légal(e) ou son (sa) représentant(e) (en cas de départ anticipé. 
 
Sauf dérogation délivrée par le (la) chef d’établissement, seul le personnel de l’établissement est autorisé 
à garer son véhicule dans le parking de l’école.  

 
 
I-1 CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 

 
I-1-1 Conditions d’admission 
  

I-1-1-1 A l’école maternelle 
 

Pour être accueilli à l’école maternelle, l’enfant doit être âgé de 3 ans révolus au plus tard le 31 décembre de 
l’année en cours et présenter un état de santé et de maturation psychologique - dûment constaté par le 
médecin de famille - qui doit être compatible avec la vie collective en milieu scolaire. Il ne doit plus porter de 
couches. 

 

L’admission dans un niveau de classe est subordonnée à la décision d’orientation de l’établissement d’origine, 
s’il s’agissait d’un établissement d’enseignement à programme français homologué. Dans le cas contraire, et 
après examen des résultats de tests de niveau de l’élève organisés par l’école, la décision d’admission 
appartient au (à la) chef d’établissement.  
 

I-1-1-2 A l’école élémentaire 
 

I-1-1-2-1 En Cours Préparatoire (CP) 

 
Tous les enfants français âgés de 6 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours, qui n’ont jamais été 
scolarisés en école maternelle et qui présentent un état de santé et de maturation psychologique - dûment 
constaté par le médecin de famille, qui doit être compatible avec la vie collective en milieu scolaire - sont 
intégrés en CP. 
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Sont également intégrés en CP, tous les enfants qui ont été scolarisés dans le système éducatif français et 
qui ont obtenu leur passage dans ce niveau. 
Dans tous les autres cas, l’admission en CP est subordonnée à la décision du(de la) chef d’établissement 
après examen des tests de niveau de l’élève et des tests de connaissance de la langue française  (organisés 
par l’école) et avis du conseil des maîtres. 
 

I-1-1-2-2 Dans les autres niveaux 
 
Dans le cas où l’élève était scolarisé dans un établissement homologué du système éducatif français, 
l’admission dans la classe supérieure est subordonnée à la décision d’orientation de l’établissement d’origine.  
 
Dans tous les autres cas, l’admission est subordonnée à la décision du (de la) chef d’établissement après 
examen des résultats des tests de niveau et des tests de connaissance de la langue française  de l’élève 
(organisés par l’école) et avis du conseil des maîtres. 

 
I-1-2 Conditions d’inscription 
  

L'inscription se fait sur présentation par la famille des pièces suivantes : 
 

- Formulaire de 1
ère

 inscription 
- 3 photos d’identité 
- 1 copie du passeport ou carte d’identité 
- 1 copie du livret de famille  
- 1 fiche d’état civil et/ou tout autre document pouvant justifier de la nationalité de l’élève 
- 1 copie de la décision de justice, le cas échéant, confiant la garde de l’élève au parent signataire de la 

demande d’inscription 
- 1 fiche de santé (fournie par l’école) dument complétée et signée par un médecin 
- 1 copie du carnet de vaccination 
- 1 attestation d’Assurance Responsabilité Civile 
- 1 copie de carte de l’assurance maladie de l’élève contenant le numéro d’AVS 
- 1 certificat de radiation émanant de l’établissement d’origine 
- Livret scolaire  

 
 

I-2 FRAIS DE SCOLARITE 
 

Les parents s'engagent à s’acquitter des frais de scolarité et des droits d’inscription ou de réinscription dans 
les délais et selon les modalités prévus par le comité de gestion de l’établissement. (Conditions financières) 
Aucun document ou certificat ne sera délivré aux parents tant que ceux-ci ne seront pas en règle avec 
le service comptable de l'école. De plus, pendant l’année scolaire, la participation à des activités 
facultatives payantes pourra également être refusée à l’enfant et/ou sa famille. L'établissement peut 
refuser la réinscription des élèves dont les parents ne se seraient pas acquittés de la totalité des frais de 
scolarité de l’année précédente. 
 
L'école fournit aux élèves les livres et les cahiers d’activité nécessaires à leur travail. Les frais correspondants 
sont facturés aux parents. 

 
 

I-3 HORAIRES ET REGIME DES SORTIES 

I-3-1 Pour les tous les niveaux 

 
Les horaires de cours des élèves sont : 
 
- les lundis, mardis et jeudis : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  
- les mercredis:   de 8h30 à 12h30    
- les vendredis :   de 8h30 à 12h30 
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I-4 SERVICES PAYANTS 
  
Ces services sont facturés aux familles selon les modalités prévues par le comité de gestion (en octobre, 
janvier, avril et juillet) 

 
I-4-1 La garderie du matin 
 

Entre 7h45 et 8h15, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, l’élève qui a été préalablement inscrit par ses 
parents peut se rendre à la garderie du matin. Un minimum de trois élèves est requis pour l’ouverture de 
ce service.  Si le service fonctionne et exceptionnellement un enfant non inscrit peut être accepté. Dès son 
arrivée, il (elle) est inscrit(e) sur le registre tenu par le (la) surveillant(e). 
 

I-4-2 L’étude et la garderie du soir  
          
A 16h00, l’élève inscrit préalablement par ses parents peut rester à l’étude du soir jusqu’à 18h00. 
Exceptionnellement, l’élève peut s’inscrire auprès de l’enseignant(e). Un(e) élève qui n’est pas inscrit(e) à 
l’étude et dont les parents ne seraient pas venus le (la) chercher avant 16h15 est automatiquement intégré(e) 
à l’étude et inscrit(e) sur le registre par le (la) surveillant(e) d’étude. Le (la) chef d’établissement ou son 
assistant(e) se charge de contacter la famille de l’élève.  
 
  I-4-3 Le service de prise en charge sur le temps de midi   
 
L’Ecole propose une prise en charge les lundis, mardis et jeudis de 11h45 à 13h30. Durant cette période, 
les enfants inscrits sont, par groupes d’âges, sous la surveillance d’adultes et accompagnés en salle de 
restauration. Les repas proposés sont de très bonne qualité et adaptés aux besoins des enfants. Le coût de 
ce service inclut la surveillance et le repas. 
Le coût de la prise en charge est forfaitaire. Il s’agit d’un engagement de la famille. Les parents choisissent un 
forfait de un, deux ou trois jours par semaine. Le calcul est effectué sur une base annuelle forfaitaire et 
facturé en trois périodes. 
Les parents souhaitant inscrire un enfant avec une allergie alimentaire sont priés de prendre contact avec le 
secrétariat de l’école. Un tarif particulier est prévu. 
 
Pour de plus amples informations sur ce service, veuillez consulter le document « EFB – Prise en charge de 
midi – Modalités de fonctionnement ». Ce document est disponible sur le site internet de l’école ou sur 
demande auprès du secrétariat. 
 

 I-4-4 Les activités péri-éducatives 
 

L’Ecole Française de Berne met en place des activités péri-éducatives après le temps scolaire en fonction des 
possibilités en mettant à disposition les locaux dont elle a la jouissance. Les élèves et les familles sont 
informés  à la fin de l’année (juin) des activités disponibles et des tarifs appliqués. 
L’inscription se fait directement auprès du secrétariat par le biais du bulletin fourni par l’enseignant(e) de 
l’élève .L’élève est placé sous la responsabilité exclusive de cet(te) intervenant(e). 

 
 
I-5 CIRCULATION ET MOUVEMENT DES ELEVES 

 
L’accès à la salle des maîtres est strictement interdit aux élèves.  
 
Dès leur arrivée dans l’établissement, les élèves déposent leur moyen de locomotion dans l’emplacement 
réservé à cet effet à l’entrée principale de l’école, jusqu’à leur départ de l’école. L’établissement ne peut être 
tenu responsable en cas de perte, vol ou détérioration du moyen de locomotion. 
 
Lors des récréations, les élèves sont encadrés par leur enseignant(e) et se rendent directement dans la cour. 
Les jeux de ballon (en mousse uniquement) sont autorisés aux récréations. 
 
Les élèves de l’école élémentaire ont accès à l’aire de jeux uniquement en l’absence des élèves de 
maternelle.  
 
Il est interdit aux élèves de PS de monter sur la tour et le filet situés dans l’aire de jeux. 
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A la première heure de la demi-journée ou après chaque récréation, lorsque la cloche donne le signal les 
élèves doivent attendre dans la cour sur l’emplacement réservé à leur classe la prise en charge par leur 
enseignant(e). En cas d’intempéries seulement, les récréations ont lieu en salle de classe. 
 
Dans la mesure du possible, les absences d’enseignant(e)s, les modalités de remplacement et/ou les 
modifications d’emploi du temps sont signalées aux élèves et aux familles par l’intermédiaire du cahier de 
liaison.  

 
I-6 GESTION DES RETARDS ET DES ABSENCES 
 

Les enseignant(e)s sont chargé(e)s du contrôle de l’assiduité et des absences des élèves. 
 

I-6-1 Retards 
 
 I-6-1-1 En maternelle 

 
Afin de ne pas gêner le service et/ou risquer d’attendre devant le portail d’entrée, il est demandé aux parents 
de maternelle de veiller à arriver avant la fermeture automatique des portes. Tout élève doit être en classe à 
8h30, heure du début des cours. 
 

 I-6-1-2 En élémentaire 
 

Dès son arrivée, l’élève se présente au bureau du (de la) chef d’établissement muni de son cahier de liaison.  

Le (la) chef d’établissement ou son assistant(e) inscrit l’heure à laquelle l’élève s’est présenté au bureau. 
L’élève est alors autorisé(e) à entrer en classe, (l’enseignant(e) vérifiera le visa du (de la) chef 
d’établissement ou de son assistant(e).  
 
Les retards à l’entrée en classe ou à la sortie seront signalés au (à la) chef d’établissement qui rencontrera 
les familles en cas d’abus. 
 

I-6-2 Absences 
 

Les familles sont tenues de porter le motif de l’absence par écrit dans le carnet de liaison. 
 Le jour de son retour, l’élève présente à l’enseignant(e) son carnet liaison.  
 
En cas de départ anticipé de la classe et quelle qu’en soit la raison, le parent ou son(sa) représentant(e) 
légal(e) est tenu de venir chercher l’élève. 
Le parent ou son (sa) représentant(e) légal(e) (dont l’identité est précisée dans le formulaire de 
renseignement distribué en début d’année) doit alors se présenter au bureau de la direction où il (elle) 
remplira une feuille de prise en charge qu’il (elle) remettra ensuite à l’enseignant(e) de la classe.  

 
Dans l’intérêt des élèves, les familles doivent absolument éviter les départs anticipés en vacances ou 
les retours tardifs de vacances.  

 
 I-7 EVALUATION ET BULLETIN SCOLAIRE 

  
Les parents reçoivent un livret scolaire (2 fois par ans en maternelle, 3 fois en élémentaire) comportant 
l’évaluation et les appréciations du travail de leur(s) enfant(s) par les enseignant(e)s. 
Ce livret doit être retourné à l’école dûment signé. Il est conservé par l’école jusqu’au départ de la famille. 
Dans ce cas il peut être, soit envoyé directement à la nouvelle école de l’enfant par l’établissement, soit remis 
à la famille contre une attestation de remise du dossier. 
 
A l’école élémentaire, les leçons, les poésies et le travail lié à la lecture sont obligatoires et vérifiés 
quotidiennement. Les exercices écrits d’entraînement, d’approfondissement et les travaux de recherche sont 
facultatifs. 

 
Les propositions de rallongement ou de raccourcissement d’un cycle validées par l’IEN de zone sont 
notifiées par écrit aux familles par le conseil de cycle. Toute proposition de ce type peut donner lieu à une 
formulation d’un recours de la part des familles dans un délai d’une semaine après l’avis du Conseil des 
Maitres et auprès du chef d’établissement. 
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En cas de désaccord persistant entre l’avis du conseil des maîtres et la famille, celle-ci peut saisir, dans un 
délai d’une semaine, et après discussion avec le(la) chef(fe) d’établissement, la commission d'appel présidée 
par le(la) conseille(è)r(e) de coopération et d’action culturelle auprès de l'ambassade de France (ou l'un(e) de 
ses adjoint(e)s désigné(e) par lui(elle)) dont la décision sera définitive. 
 
Sont membres de cette commission, outre son (sa) président(e) : 
 
- le (la) chef d'établissement, 
- deux parents d'élèves n'ayant pas d'enfant dans la classe concernée, 
- deux enseignant(e)s non concerné(e)s par le cas de l'élève. 
 
Les résultats seront transmis par l’intermédiaire du (de la) chef  d’établissement qui informera dans les 
meilleurs délais les familles de la décision de la commission d’appel. 
 
Au moment du vote, en cas du partage des voix, celle du (de la) président(e) de la commission d'appel est 
prépondérante. 
Les parents d'élèves et les enseignant(e)s sont désigné(e)s par le (la) président(e) de la commission d'appel 
sur proposition du (de la) chef d’établissement. 

 
  

I-8 TENUE VESTIMENTAIRE ET COMPORTEMENT 
 
  I-8-1 La tenue vestimentaire 
 
Dans l’enceinte de l’établissement, tous les membres de la communauté éducative doivent veiller à 
adopter une tenue et une attitude en conformité avec la fonction d’un établissement scolaire.  
Ainsi la liberté d’expression individuelle tant vestimentaire que comportementale reconnue à chacun de ses 
membres a certaines limites. 
  
De manière générale, il convient d’éviter les outrances et de faire preuve de décence et d’un respect mutuel 
dans le choix des vêtements portés dans l’établissement et dans son apparence en général (maquillage, 
coiffure, parties dénudées du corps, accessoires et effets de mode excessifs, …). 
Les vêtements doivent être propres, non déchirés, et ne doiv 

ent pas porter d’inscriptions contraires aux principes du service public d’éducation et à l’ordre public. Tous les 
vêtements doivent être de longueur convenable. 

En cas de dérive manifeste, le (la) chef d’établissement pourra contraindre l’(les) élève(s) concerné(e)(s) à 
mettre (leur)sa tenue(s) vestimentaire(s) en conformité avec ce qui précède (prêt d’un T-shirt de l’école, par 
exemple). 
  
Le port d’un couvre-chef (chapeau, casquette, …) se limite à l’extérieur des bâtiments et est donc interdit 
dans les salles de classe, la bibliothèque, les couloirs et bureaux de l’administration ainsi qu’à la cantine. 
 

I- 8-1-1 Cours de motricité (maternelle) 
 

Les cours de motricité ont lieu selon l’emploi du temps arrêté en début d’année et/ou modifié le cas échéant. 

Pour ces activités, les élèves porteront des vêtements leur permettant de réaliser des mouvements amples et 
une paire de chaussons.  

 
I- 8-1-2 Cours d’Education Physique et Sportive (E.P.S.) (élémentaire) 

 
Pour les cours d’E.P.S., il est nécessaire d’avoir un ensemble de sport (short, maillot, …), des chaussures de 
sport (ne laissant pas de traces au sol, et propres pour les activités d’intérieur), un ensemble de piscine 
(maillot de bain, bonnet, serviette).  
L’élève doit absolument avoir des vêtements pour se changer après l’E.P.S. 
Le port de bijoux est à proscrire. 
Un élève ne disposant pas de sa tenue de sport pourra se voir signifier l’interdiction de l’activité par le(la) 
maître(sse). Il participera cependant au cours en observateur. 
Par mesures d’hygiène et de sécurité, il est interdit de se déplacer pieds nus en dehors de l’espace réservé 
autour de la piscine où le port de chaussures, autres que celles de type « tong », est interdit. 
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Aucun manquement aux obligations d’assiduité, de sécurité ou lié  à la tenue vestimentaire n’est 
admis. 
 

  I-8-2 Le comportement 
  
Une attitude polie et un langage correct sont attendus à l’égard de tout le personnel de l’établissement, des 
autres élèves et de toute personne rencontrée dans l'établissement pendant la vie scolaire. Toute 
manifestation à caractère agressif ou mettant en cause la sécurité d’autrui entraînera une mesure disciplinaire 
forte. 
Le respect du mobilier scolaire, des locaux et du matériel mis à la disposition des élèves doit être l'objet 
d'une attention particulière et ceci dès le plus jeune âge. 
 
Les dégradations des locaux et détériorations dues à l'utilisation inattentive  du matériel (en particulier 
dans les laboratoires et salles spécialisées) seront sanctionnées et feront l’objet d'une réparation aux frais 
du responsable. 
 
Le plus grand soin doit être porté à l’environnement en respectant les biens publics et privés, en 
déposant systématiquement tout détritus dans les poubelles sélectives. 
  
L’établissement, soucieux de préserver les biens des usagers, met en oeuvre différents dispositifs et règles 
de fonctionnement. Il ne peut pour autant être tenu pour responsable des détériorations, pertes ou vols 
d'objets ou de véhicules. En matière de protection des biens, il est fait appel à la vigilance et au civisme de 
chacun et de chacune. 
Afin de minimiser les risques de vol, il est recommandé de ne pas apporter d'objets de valeur, de 
personnaliser les affaires et de garder sur soi ou de remettre à la direction tout objet pouvant attirer les 
convoitises. 
Il est rappelé qu’il peut en outre être déposé à la direction tout objet personnel ou en rapport avec les activités 
éducatives ou péri-éducatives que l’élève ne peut garder. 
  
Pendant le temps scolaire, les élèves qui désirent joindre par téléphone leurs parents, ou inversement, 
doivent passer par la direction qui transmettra l’information ou les mettra en contact. 
L’usage des baladeurs, MP3, téléphone  est strictement interdit dans l’école, à la cantine. 
 
Tous les autres appareils (dont les jeux électroniques) sont soumis aux mêmes règles. De plus il est 
formellement interdit d’utiliser des appareils photo/caméra.  
Dès sa prise en charge par les accompagnateurs (trices) de cantine, l’élève devra ranger 
soigneusement son appareil. 

Par ailleurs, en aucun cas l’établissement ne sera tenu responsable de perte ou de vol de ces appareils. 
 
L’usage inapproprié de ces appareils entraîne une sanction disciplinaire.  
  
Il est interdit de consommer de la nourriture et des boissons dans les salles de classe, les installations 
sportives et les couloirs sauf dérogation dûment approuvée par le(la) chef(fe) d’établissement (les élèves qui 
fréquentent des APE, des cours de soutien pendant la pause méridienne sont sous la responsabilité et la 
surveillance des enseignants. 
  
La démonstration scientifique des méfaits du tabac a amené les pouvoirs publics depuis de nombreuses 
années à informer les citoyens, et à adopter des mesures de restriction et d’interdiction. 
Ainsi, il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 
L’élève contrevenant s’expose à de graves sanctions. 
 
De même, le port de toute drogue ou substance illicite est prohibée dans l’enceinte de l’établissement. 
L’élève contrevenant s’expose à de graves sanctions et sera signalé aux autorités locales. 
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I-9 SALLES SPECIALISEES 

 
 I-9-1 La Bibliothèque Centre de Documentation (B.C.D.) 
 

La B.C.D. est un lieu de travail. Les séances de travail respectent le planning établi en concertation en 
début d’année ou ponctuellement en fonction des projets spécifiques.  
La B.C.D. est considérée comme une salle de classe et est donc soumise aux mêmes règles. 
Les emprunts de livres des élèves sont gérés directement par l’enseignant(e) de la classe. 
 
 
  I-9-2 La salle informatique 
 
Les ressources informatiques et Internet ne peuvent être utilisées que sous le contrôle d’un(e) 
enseignant(e) en respectant la charte informatique et Internet affichée dans la salle.  
 

  
I-10 SECURITE, SANTE, HYGIENE, ET ASSURANCES 

 
I-10-1 La sécurité des biens et des personnes 

 
Un certain nombre de dispositions de sécurité générale existe. 
L’établissement dispose de moyens de prévention et d'extinction d'incendie conformes aux exigences des 
autorités locales. Les extincteurs sont vérifiés régulièrement et il est rappelé qu'il est interdit aux élèves de 
jouer avec ces équipements. 

Toutes les issues d’évacuation d’urgence de l’établissement doivent rester libres. 
Un exercice de sécurité a lieu chaque trimestre pour permettre aux élèves et au personnel de 
l’établissement de bien connaître la marche à suivre en cas d'évacuation d’urgence des locaux.  
 
L’établissement est fermé pendant les heures de cours. Une caméra de surveillance est orientée sur le portail 
de l’école.   
Aucune surveillance n’est assurée par l’établissement sur la voie publique. 
 
De 8h15 à 8h30, deux enseignant(e)s de l’école primaire sont tenu(e)s d'assurer une surveillance active de 
l’entrée et de la cour, conformément au tableau de service établi par le(la) chef(fe) d’établissement. 
De 13h15 à 13h30, la surveillance de la cour est assurée par deux enseignant(e)s de l’école Primaire, 
conformément au tableau de service établi par le(la) chef(fe) d’établissement. 
. 
Les enseignant(e)s sont constamment responsables de la sécurité des élèves qui leur sont confiés pendant 
les heures inscrites à l’emploi du temps. 
 
Les élèves doivent se conformer aux consignes spéciales de sécurité, notamment dans la salle de sciences. 
 
Tout objet possédant une lame, une pointe est prohibé à l’exception de ciseaux à bout rond ou de 
compas avec son étui ou cache mine. 
 
L’établissement est dégagé de toute responsabilité pour tout ce qui surviendrait à l’intérieur du périmètre 
scolaire en dehors des heures de fonctionnement. 
L’école n’est pas responsable de l’enfant présent dans l’établissement en dehors des heures inscrites 
à son emploi du temps.  
  
Une commission Sécurité est réunie ou consultée en cas de besoin. Elle est composée du(de la) chef(fe) 
d’établissement, d’un membre désigné à cet effet par les représentant(e)s des parents d’élèves et de toute 
personne compétente en fonction des sujets traités (représentant(e)s des ambassades, agence de 
sécurité,...).  

I-10-2 La santé des élèves 

 
L’école ne dispose pas d’infirmie(è)r(e) et aucun membre de l’établissement n’est habilité à donner un 
médicament - quel qu’il soit - à un élève. 
Tout enfant malade sera remis à sa famille.  
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Par conséquent, il est demandé aux familles de ne pas envoyer à l’école un enfant visiblement malade et/ou 
contagieux (en cas de fièvre, notamment). 
 
En cas de maladie contagieuse, les parents sont priés d’en informer la direction. Des mesures 
d’éviction et de prévention peuvent être prises.  
Un élève ne pourra être admis à l’école après une maladie contagieuse que s’il présente un certificat 
de non-contagion à son retour.  
 
L’établissement possède une pharmacie de premiers secours pour les cas manifestement sans gravité.  
En cas de malaise d’un élève, les parents sont avertis au plus tôt.  
 
En cas d'accident nécessitant une intervention urgente, l’école appelle les services d’urgences de la 
ville de Berne.  
Des visites de contrôle dentaire sont obligatoires. Elles sont organisées par la Clinique Dentaire de la ville 
de Berne qui se charge de convoquer les élèves (dès la Moyenne Section de Maternelle) par courrier. 
 
Un médecin scolaire du canton de Berne est nommé par le (la) chef d’établissement . Des examens 
obligatoires ont lieu :  
 
- dans le courant de l’année de la grande section maternelle ou pendant le courant du premier trimestre de 

l’année scolaire du Cours Préparatoire, si l’élève n’a pas été scolarisé(e) l’(les)année(s) précédente(s). 
- dans le courant de l’année du Cours moyen 1

ère
 année. 

 
Ces examens peuvent être effectués par un médecin privé dans le respect du secret médical. Le cas échéant, 
doivent être communiquées à l’établissement les conclusions nécessitant des adaptations particulières à l’état 
de santé de l’enfant. 
Tout changement dans l'état de santé des enfants devra être signalé sans délai. 
  
Afin de favoriser la qualité des relations avec la famille, le dossier médical inclus dans le dossier d’inscription 
doit être rigoureusement rempli à la rentrée et toutes les mises à jour transmises à l’établissement, le cas 
échéant. 
  
Des mesures de prévention particulières peuvent être prises par le(la) chef(fe) d’établissement en cas de 
situation sanitaire exceptionnelle. 
 

1-10-3 Scolarisation des enfants handicapés 
 
La loi du 11 février 2005 applicable aux établissements de l’AEFE, pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées renforce les actions en faveur de la scolarisation 
des élèves handicapés. Elle affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près 
de son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. Les parents sont de plus étroitement associés à la 
décision d’orientation de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.). 
 
Dispositif de scolarisation : dés l’âge de trois ans, si leur famille en fait la demande, les enfants handicapés 
peuvent être scolarisés à l’école maternelle. Pour répondre aux besoins particuliers des élèves handicapés, 
un projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité de l’élève, assorti de mesures 
d’accompagnement. La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en 
établissement médico-social. 
 
Scolarisation individuelle : 
Les conditions de la scolarisation individuelle d’un élève handicapé dans une école élémentaire ou dans un 
établissement scolaire du second degré varient selon la nature et la gravité du handicap. 
Selon les situations, la scolarisation peut se dérouler soit : sans aucune aide particulière, soit faire l’objet 
d’aménagement lorsque les besoins de l’élève l’exigent. 
Le recours à l’accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire et à des matériels pédagogiques adaptés 
concourent à rendre possible l’accomplissement de la scolarité. 
 
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : 
 
C’est à partir des besoins identifiés que l’équipe pluridisciplinaire va élaborer le projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) de l’élève handicapé, en tenant compte des souhaits de l’enfant ou de l’adolescent et de 
ses parents. 
Le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité en précisant : 



12 

 

 

- la qualité et la nature des accompagnements nécessaires, notamment thérapeutiques ou rééducatifs, 
- le recours à un auxiliaire de vie scolaire, 
- le recours à un matériel pédagogique adapté. 
 
Le PPS assure la cohérence d’ensemble du parcours scolaire de l’élève handicapé. C’est sur la base de ce 
projet que la commission des droits de l’autonomie (CDA) prend les décisions d’orientation. 
Une équipe de suivi de la scolarisation facilite la mise en œuvre du PPS et assure, pour chaque élève 
handicapé, un suivi attentif et régulier (équipe éducative) 
 

I-10-4  L’hygiène 
 
Le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération est suffisante pour les maintenir en état de salubrité. En 
outre, la pratique constamment encouragée de l’ordre et de l’hygiène permet de contribuer à maintenir l’école 
dans un état de propreté. Dans le respect de chacun et de chacune, les enseignant(e)s veilleront à ce que la 
salle soit rangée à leur départ (les élèves rangeront leurs chaises, ramasseront les papiers autour d’eux(elles) 
...). 
Les élèves doivent se laver les mains avant le départ pour la cantine au niveau 1 du bâtiment sous la 
surveillance d’un(e) accompagnateur(trice) de cantine. 
Dans les mêmes conditions, les élèves peuvent se brosser les dents à leur retour. 
 

I-10-4  Les assurances 
 

L’établissement a souscrit deux polices d’assurances, conformes à celles généralement en vigueur dans les 
autres écoles de la ville : 
 
- Tout enfant habitant en Suisse est en principe assuré pour la maladie et l’accident par le biais de 

l’assurance maladie obligatoire de ses parents. L’école a toutefois souscrit une assurance pour couvrir les 
frais d’éventuels accidents durant le temps scolaire dans le cas ou il y aurait des difficultés avec 
l’assurance maladie privée censée prendre en charge ce genre de situations. 
 

- l’assurance responsabilité civile qui couvre les risques à l’occasion desquels la responsabilité de l’école 
ou de son personnel est susceptible d’être engagée. Elle ne couvre pas la responsabilité des élèves à 
l’égard des autres élèves ou des enseignant(e)s. C’est pourquoi, à l’inscription de l’élève, l’établissement 
s’assure que la famille qu’il détient une assurance responsabilité civile. (voir I-1-2)  

  
 
 
 

II- DROITS DES ELEVES 
 
Comme tous les membres de la communauté éducative, les élèves disposent de droits individuels et 
collectifs. 
 

 II-1 DROITS INDIVIDUELS 

 
Tout élève dispose de droits individuels : 
 
- le respect de son intégrité physique et morale, 
- le respect de sa liberté de conscience, 
- la liberté d'expression dans un esprit de tolérance et de respect des autres, 
- le respect de son travail, 
- le respect de ses biens. 

  
 
 

 
 
 
 



13 

 

 

II-2 DROITS COLLECTIFS 
  

II-2-1 Le droit de publication 
  

Le droit de publication permet aux élèves de diffuser leurs publications dans l'établissement. Les rédacteurs 
engagent leur responsabilité et pour éviter toute tension inutile au sein de la communauté scolaire, les 
publications doivent être présentées pour lecture et agrément au(à la) chef(fe) d’établissement. 
 
  II-2-2 Le droit d’affichage 
 
Le droit d’affichage est soumis aux mêmes règles et exigences. 

 
 

  

III- SANCTIONS SCOLAIRES 
 
 
Le non-respect du présent règlement entraîne, en fonction de la gravité des faits, des punitions et/ou 
des sanctions scolaires. 
Cependant, ces punitions ou sanctions ne doivent pas être appliquées de façon « mécanique ».  
Elles doivent être conformes aux règles et principes généraux du droit et s’inscrire dans une logique éducative 
impliquant l’élève dans une démarche de responsabilité vis à vis de lui-même et des autres.  
Dans ce cadre, le dialogue avec l’élève et sa famille devra être privilégié. 

 
 

III-1 LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT 
 

III-1-1 Principe de la légalité des sanctions et des procédures 
 

Fixer la liste des punitions scolaires et des sanctions dans le règlement intérieur relève de ce principe.  
Ainsi chacun est-il en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il commet une transgression. 
Il permet également de proscrire les pratiques individuelles et marginales susceptibles de contredire le projet 
éducatif de l’établissement et générer de l’incompréhension chez les élèves et les familles. 
  
  III-1-2 Principe du contradictoire 
 
Avant toute décision à caractère disciplinaire, il est impératif d’établir un dialogue avec l’élève et d’entendre 
ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve. La procédure 
contradictoire permet à toutes les parties de s’expliquer et/ou de se défendre. 
Les parents ou le(la) représentant(e) légal(e) de l’élève mineur concerné sont informés de cette procédure et 
peuvent également être entendus, s’ils le souhaitent. 
 
   III-1-3 Principe de la proportionnalité de la sanction 
 
Toute sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et du fait d’indiscipline. 
  
    
   
 
 
  III-1-4 Principe de l’individualisation des sanctions 
 
Toute sanction, toute punition s’adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent en aucun 
cas être collectives. 

 
  
III-2  PUNITIONS SCOLAIRES, SANCTIONS ET MESURES DE PREVENTION ET 
DE REPARATION 
 

Les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires. 
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Les faits d’indiscipline, de transgression ou de manquements aux présentes règles de la vie collective 
peuvent faire l’objet soit de punitions, qui sont décidées en réponse immédiate par le personnel de 
l’établissement, soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du(de la) chef(fe) d’établissement. 
Toute faute ou manquement à une obligation sera signifié(e) immédiatement à l’élève et entraînera une 
réponse appropriée. 
Les parents en seront informés et pourront rencontrer un(e) responsable de l’établissement, s’ils le 
souhaitent. 
  
  III-2-1 Les punitions scolaires 
 
Concernant essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations 
dans la vie de la classe ou de l’établissement, elles peuvent être prononcées par le(la) chef d’établissement et 
les enseignant(e)s. Elles peuvent également être prononcées par le(la) chef(fe) d’établissement sur 
proposition d’un autre membre de la communauté éducative notamment par un personnel technique ou de 
service. 
 
Liste des punitions scolaires : 
 

- avertissement oral et/ou réprimande,              
- inscription sur le cahier de liaison (élémentaire), 
- demande d’excuse écrite (élémentaire) ou orale,  
- devoir supplémentaire (élémentaire).  

 
Sont proscrites, toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou 
dégradante à l’égard des élèves, ainsi que les « lignes » et les « zéros de conduite ». 
De même, les punitions relatives au comportement des élèves seront distinguées de l’évaluation scolaire et 
du travail personnel. 
Ainsi, la note d’un devoir (élémentaire) ne sera-t-elle pas abaissée en raison du comportement d’un élève ou 
d’une absence injustifiée. 
    
  III-2-2 Les sanctions disciplinaires    
 
Liste des sanctions disciplinaires : 
  

- avertissement écrit, 
- exclusion temporaire de l’établissement, prononcée par le(la) chef d’établissement dans la 

limite de trois jours, assortie d’un sursis partiel ou total, 
- exclusion définitive de l’établissement assortie d’un sursis ou non. 

 
 

  III-2-3 Les mesures de prévention et de réparation 
 
En fonction du manquement ou de l’acte d’indiscipline, des mesures de prévention (confiscation d’un objet 
dangereux, par exemple) ou de réparation peuvent être prononcées de façon autonome ou en complément 
d’une punition ou d’une sanction. 
L’élève pourra faire l’objet d’un suivi particulier pendant une période déterminée à l’aide d’une fiche 
hebdomadaire de suivi pédagogique et/ou comportemental. 
  
Le cas échéant, la mesure de réparation aura un caractère éducatif et ne comportera aucune tâche 
dangereuse ou humiliante. L’accord des parents sera recueilli préalablement. 
Liste des mesures de réparation : 
 
 - excuses orales et/ou écrites (élémentaire), 
 - engagement écrit de l’élève sur des objectifs précis en terme de comportement (élémentaire) 
 - travail d’intérêt général (avec l’accord de l’élève et de sa famille) (élémentaire), 
 - réparation du préjudice causé et/ou du bien devenu impropre à son usage habituel. 
  
En cas de refus, une sanction sera appliquée. 
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  III-2-4 Suivi des sanctions 

 
Il sera tenu un registre des sanctions infligées à l’intérieur de l’établissement comportant l’énoncé des faits, 
des circonstances et des mesures prises sans mention de l’identité des élèves concernés. 
Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative et sera versée au dossier de l’élève. 
Hormis l’exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier au terme d’une année 
civile. 
 
   III-2-5 Les instances disciplinaires 
 
   III-2-5-1 Le (la) chef d’établissement 
 
Concernant les sanctions relatives à des situations particulièrement graves, le conseil des maîtres sera 
consulté. 
  
Enfin, concernant l’école maternelle, dans les cas les plus graves, une décision de retrait provisoire de l’école 
peut-être prise par le (la) chef d’établissement après un entretien avec les parents et en accord avec 
l’inspecteur (trice) de l’éducation nationale et/ou le (la) conseille(è)r(e) de coopération et d’action culturelle.   
  

   
  II-2-5-2 Le conseil de discipline (élémentaire)    

 
 Le conseil de discipline comprend : 
 

- le (la) chef d’établissement, 
- trois représentant(e)s du personnel enseignant, 
- deux représentant(e)s des parents d’élèves, 
- deux représentant(e)s des élèves, 

tous(tes) issu(e)s des représentant(e)s de ces catégories au conseil d’établissement. 
  
Saisi par le (la) chef d’établissement, il (elle) peut prononcer toutes les sanctions et mesures de prévention et 
de réparation inscrites au règlement intérieur. 

  
 
 
 

IV- RELATIONS AVEC LES PARENTS D’ELEVES 
 
 
Responsables de l’éducation de leur(s) enfant(s), les parents d’élèves participent à la vie de la communauté 
éducative. Ils disposent ainsi du droit d’information et d’expression, du droit de réunion et du droit de 
participation. 
 

 
IV-1 L’INFORMATION AUX FAMILLES 

 
En élémentaire, chaque élève dispose d’un cahier de liaison. Y sont portées, entre autres, la 
correspondance entre la famille et l’établissement, les demandes de rendez-vous, les justifications 
d’absences et de retards, les demandes de dispense d’E.P.S., les modifications d’emploi du temps,  etc. 
L’élève doit l’avoir sur lui en permanence. Il est demandé à la famille de le consulter quotidiennement. 
 
Des modalités particulières liées à la spécificité de la scolarisation dans les classes maternelles peuvent être 
mises en place par l’équipe éducative en fonction des besoins.  
 
Un tableau d’information est mis à disposition des représentant(e)s des parents d’élèves où sont 
communiquées toutes les informations destinées aux familles et notamment les bulletins de liaison du comité 
de gestion. 

 
Les parents sont également tenus informés de tout ce qui concerne la vie de l’établissement au moyen de 
lettres, de circulaires et/ou de notes de services qui leur sont adressées y compris par courrier électronique. 
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Afin de pouvoir entretenir avec les deux parents de l’élève les relations nécessaires au suivi de sa scolarité, la 
fiche de renseignement des familles devra mentionner les coordonnées des deux parents, le cas échéant. 

 
De façon à faire connaissance avec l'équipe des enseignant(e)s (connaître les personnes, méthodes de 
travail, exigences particulières,...), une réunion parents-enseignant(e)s consacrée à l’information générale 
des familles est organisée (pour chaque niveau) à une date aussi proche que possible de la rentrée 
scolaire. 
 
A chaque fois que la vie de la communauté scolaire l’exige, le(la) chef(fe) d’établissement peut réunir les 
familles de l’école ou d’une classe en particulier. 
 
De manière générale, parents et membres de l’équipe éducative peuvent se rencontrer à tout autre moment 
en prenant rendez-vous par le biais du carnet de liaison. 
 
Pour toutes les questions qui concernent l’organisation pédagogique de la classe et la vie de la classe 
l’enseignant(e) de la classe ou de la discipline doit rester le premier interlocuteur de la famille.  
En cas de différend manifeste, l’une des deux parties peut demander la médiation par le(la) chef(fe) 
d’établissement. 
L’établissement dispose, par ailleurs, d’un site Internet www.ecole-francaise-de-berne.ch  sur lequel sont 
portés tous les renseignements généraux de l’école ainsi que tout fait ou information importants. Un mailing 
intitulé « Edito » est envoyé chaque semaine aux familles, les informant des manifestations à venir, des 
rendez-vous importants, d’un point administratif important. 
Il convient, pour recevoir ce courriel régulièrement, de s’abonner en ligne sur notre site (entièrement gratuit et 
facultatif). Ceci permet une bonne connaissance de la vie de l’école. 
 
Un livret d’accueil est remis à chaque famille de l’établissement en début d’année scolaire dans lequel 
apparaissent les coordonnées des familles (si elles le souhaitent) et de nombreuses informations pratiques. 
 
  

  IV-2 LA REPRESENTATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

 
Les parents d’élèves sont représentés dans les différentes instances de l’école, à savoir : 
 

- au comité de gestion de l’Association de l’Ecole Française de Berne, conformément à ses 
statuts et à la convention avec l’AEFE, 

- au conseil d’établissement, 
- aux conseils de classe, 
- aux commissions diverses (cantine, transport, fêtes,…). 

  
 
 
  

V- CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 
Le règlement intérieur de l’Ecole Française de Berne, établi et approuvé par le conseil d’établissement, peut 
être modifié par lui dans les mêmes conditions. 
  
L’inscription et le maintien d’un élève à l’Ecole Française de Berne impliquent l’acceptation pleine et entière 
de ce présent règlement et l’engagement à le respecter. 
  
 
 Berne, le 1.09.2014  
 
 
 
 

 
     Jean-André LAFONT            Gabriel GALICE 
Directeur/Chef d’établissement          Président du Comité de Gestion 

http://www.ecole-francaise-de-berne.ch/

