
CHARTE DE L ETUDE SURVEILLÉE 

Ecole élémentaire de la Salle 

 

 

Cette charte a été co-construite entre les enfants et les animateurs 

 

Préambule  

 
 

La Ville de Bouc Bel Air organise  des  études  surveillées  pour les  enfants  de  classe 
élémentaire après le temps scolaire de 16h30 à 17h30 puis une garderie de 17h30 à 18h.  
Les études surveillées sont organisées par les agents communaux, présents pour  
encadrer les enfants  avec une attitude bienveillante.  
 
Après un temps de goûter de 20 min, les élèves inscrits sont invités à rejoindre une 
classe où la personne responsable  demande  à  chaque  enfant  de  faire  ses  devoirs  et  



leçons  demandés  par  son enseignant pour le jour suivant. L’étude  surveillée permet 
aux enfants de travailler dans  une ambiance calme et de façon autonome.  
 
Les agents sont présents pour accompagner les enfants, dans la mesure du possible, de 
manière individuelle, dès que les enfants les sollicitent.  
Cependant, il  appartient  aux  parents de vérifier le travail effectué. 

L’étude surveillée c’est  

1. Etre poli (bonjour, merci, s’il te plait…)                           

2. Respectez les adultes et ses camarades 

3. Etre écouté par un adulte  

4. Faire part de ses envies aux adultes  

Avant de rentrer dans la salle de classe  

3. Jeter ses papiers du goûter dans la poubelle  

4.Passer aux toilettes avant de rentrer en classe   



5. Entrer en classe dans le calme et sortir son cahier de texte 

6. Lever le doigt pour prendre la parole 

7. Faire ses devoirs dans le silence (on a le droit de chuchoter) 

8. Respecter les casiers des camarades et ne pas fouiller dedans 

9. Laisser son bureau propre avant de partir et ranger sa chaise 

 

Dans la cour de récréation pendant le goûter ou la garderie 

10. Jouer dans le calme sans bagarre et violence  

11. Laisser les toilettes propres  

 

 

 



  

 

 

      Les sanctions définies avec les enfants si les règles ne sont pas 
respectées :  

 

 1.  Etre séparé de son camarade dans la salle de classe ou 
pendant le goûter 

2. Changer de groupe pendant une semaine  

3. Ramasser les papiers dans la cour de récréation avant de 
rentrer faire les devoirs  



4. Contacter les familles pour discuter du comportement non 
adapté  

5. Avertissement par courrier  

6. Exclusion temporaire 


