
Règlement 

De Fonctionnement 

 

Sommaire 

1. Préambule 

2. Tu as le droit… 

3. Tu dois …. 

4. Si tu ne respectes pas le règlement…... 

 Règles générales 

 Le matériel 

 Les sorties 

 A l’extérieur 

 Les transports 

 Règles de sécurité 

 La vie quotidienne aux Fogières 

         Tous les jours 

          Ta chambre 

           Le matin 

           Les repas 

           En rentrant de l’école 

           Le soir 

 Stop!! 



Préambule 

Le règlement de fonctionnement est défini par l’article L 3117 du CASF. 

 

 

Le règlement de fonctionnement donne tes DROITS et tes OBLIGATIONS 

aux Fogières et il définit les SANCTIONS en cas de non-respect. Le règle-

ment de Fonctionnement est un document officiel qui te donne le droit de 

GRANDIR convenablement ici et de retrouver une PLACE D’ENFANT. En con-

trepartie tu dois apprendre à VIVRE AVEC LES AUTRES. Tu as le devoir de 

trouver ta place et de T’ENGAGER. C’est aussi à nous de t’apprendre les VA-

LEURS, le RESPECT avec l’engagement des éducateurs. Tu pourras  grandir 

convenablement et DEVENIR UN CITOYEN à part entière, pour faire ensuite 

TES PROPRES CHOIX dans la vie. 

 

 

 



Tu as le 

droit... 



Comme le dit La charte des droits  et des libertés ci jointe, tu as le droit: 

 d’être accepté quelle que soit ta religion, ton apparence, ton handicap. 

 D’être respecté 

 De t’exprimer librement notamment en participant au conseil de maison 

et aux réunions maison 

 D’être écouté 

 D’être en sécurité, les Fogières te protègeront 

 D’avoir ta famille tout en respectant les décisions du juge 

 

 De recevoir des soins 

 D'être différent des autres 

 D’être nourri, habillé, entretenu convenablement 

 D’être accueilli dans une maison décente, chauffée, en bon état 

 D’avoir un lit: tu as donc une chambre 

 Tu as le droit à une vie privée, tu as donc une chambre pour toi tout seul. Tu as le 

droit de l’arranger comme tu veux, mettre des photos en demandant aux éducateurs 

 Tu as le droit à l’éducation. Aller à l’école est un droit et une chance 

 Tu as donc le droit d’apprendre : tu as le droit d’accéder aux informations, aux jour-

naux, aux livres. 

 

Aux Fogières tu as le droit: 

Mais aussi: 



 Tu as le droit de demander des informations te concernant:  

                  - demander pourquoi tu es ci  

                   - Connaitre les décisions qui sont prises pour toi 

 Tu as le droit d’avoir ton propre projet: le projet individuel 

 Tu as le droit de participer au travail des éducateurs pour ton projet  

 Tu peux être assuré que tes secrets seront bien gardés  

 Tu peux demander  à la directrice de rencontrer quelqu'un d’extérieur aux Fogières 

pour pouvoir discuter  

 Tu as le droit d’appeler ton travailleur social ASE, d’écrire à ton juge. 

 

 Tu as le droit de participer à la vie des maisons, par exemple en te faisant élire 

comme représentant au Conseil de maison 

 Tu as le droit de recevoir des communications téléphoniques en fonction des déci-

sion du juge ou de ton projet mais: 

                  - Tu peux demander à tout moment de ne pas recevoir de communication télé-

phonique ou de courrier.  

                  - Tu peux demander à ce qu’un éducateur reste à côté de toi pendant tes 

communications téléphoniques 

 A tout moment, tu peux questionner les adultes et leur demander de l’aide 

 

 

ASE 



 Tu as le droit d’avoir une vie la plus normale possible 

 Tu as le droit de parler de ta famille 

 Tu as le droit de jouer, lire, faire de la peinture 

 Tu as le droit de faire des activités à l’extérieur  

 Tu as le droit d’inviter et d’être invité chez des copains. Les invitations sont autorisées 

par ton éducateur référent. 

 Tu as le droit de te tromper et de dire « des bêtises ». 

 Tu as le droit d’éprouver des émotions 

 Tu as le droit de discuter ce règlement en faisant des propositions aux éducateurs ou 

lors du Conseil de maison.  Ta demande doit être faite par écrit. Fais toi aider d’un édu-

cateur. Tes propositions doivent ensuite être soumises à l’avis du conseil de maison. 



Tu dois ... 



Règles générales 

 Ici  comme ailleurs, tu dois respecter la loi Française 

             - Ne pas consommer de tabac, d’alcool,  de stupéfiants et ne pas garder de 

médicaments sur toi: les médicaments sont à donner aux éducateurs et gardés dans un 

lieu sécurisé  prévu exclusivement pour cet usage.. 

             - Ne pas avoir de relations sexuelles avec les autres jeunes de l’établissement 

            - Ne pas insulter, voler, taper 

 

 

 

 Respecter les décisions prises par les adultes concernant ton projet individuel 

Vivre avec les autres et donc: 

 Respecter les adultes 

 Respecter  tes camarades 

 Si tu es en famille d’accueil tu dois respecter leur façon de vivre, leurs usages 

qui sont différents des tiens car chaque famille est différente. 

 

En cas de Colère:  

Tu as le droit d’être en colère mais pas de taper et de casser. Tu peux aller dans ta 

chambre pour te calmer. Tu peux aussi parler pour exprimer ce que tu ressens. 





    

    Le matériel 

 Ne pas détériorer le matériel , Sinon tu répares ou remplaces le matériel que tu as 

cassé. 

On respecte donc les lieux en général et on ne saute donc pas sur les canapés  

 Prends soin de tes affaires 

 

 

 Tu n’as pas le droit au téléphone portable. En cas de besoin ceci peut être discuté 

dans le cadre de ton projet seulement si tu prends des transports pour aller à 

l’école. Le  téléphone restera interdit dans la maison et sera confié aux éducateurs 

en rentrant de l’école 

 La télévision:  

Tu dois demander aux éducateurs, et tu dois savoir ce que tu veux regarder. Tu n’as pas 

le droit de regarder les clips à la télévision 

 L’ordinateur 

Tu as le droit de jouer sur l’ordinateur en demandant à un éducateur 

Mais 

L’utilisation d’internet se fait sous la responsabilité de l’éducateur et réservée pour des 

recherches pour l’école. C’est l’ éducateur qui allume et éteint l’ordinateur. 

 

 

 Ne pas échanger, prêter tes affaires à tes camarades 

 



Les sorties 

 Tu dois aller à l’école pour respecter la loi 

 Tu dois t’adresser à ton travailleur social et au juge pour les sorties en famille 
avec l’aide des éducateurs. 

A L’extérieur 

 Tu dois demander l’ autorisation pour aller  dehors 

 Tu joues au ballon dans le pré du bas, jamais vers les bâtiments et les parking 

ni dans la maison 

 

 

 Il te sera peut-être attribué un vélo 

Tu demandes l’autorisation pour utiliser les vélos,  tu portes un casque et 

tu es responsable de ton vélo. Le vélo est interdit sur le parking 

 Tu respectes les plantations, tu ne montes pas sur les arbres 

 Tu ne laisses rien trainer dehors et tu ramasses ce que tu y trouves, tu mets 

les déchets à la poubelle 

 



Les transports 

Règles de Sécurité 

 En cas d’incendie ferme les portes et sors lorsque l’alarme sonne 

pour aller au point de rassemblement ( sur l’herbe vers les parking) 

 

 Lorsque tu es témoin d’un danger pour toi ou pour les autres signale le im-

médiatement  à un adulte 

 Ne gardes pas d’objets de valeur dans tes affaires, tu dois les confier aux 

éducateurs 

  Tu ne touches pas les extincteurs, les alarmes, tu ne démontes jamais les 

prises électriques, tu n’allumes jamais d’allumettes 

 Ne te penches pas à la fenêtre, et ne passes pas par les fenêtres  c’est 

dangereux 

 Tu ne cours pas à L’intérieur  

 Tu ne dois pas te mettre en danger ni mettre en danger les autres: 

 Tu mets ta ceinture et le rehausseur si tu en as besoin 

 Tu es calme pour ne pas déranger le conducteur 



La vie quotidienne aux Fogières 

Tous les jours: 

 Tu participes à la vie de la maison 

 Tu respectes la propreté de la maison 

 Tu éteins les lumières quand tu quittes une pièce 

 Quand tu prends quelque chose tu le remets à sa place après l’avoir utilisé 

 Tu ne te déplaces jamais nu dans les parties communes de l’établissement: 

tu mets ton peignoir par-dessus ton pyjama pour respecter les autres et 

aussi ton intimité 

 Tu respectes les temps calmes: tu peux lire silencieusement, te reposer 

Ta chambre 

Le samedi tu participes avec les éducateurs au ménage  de la maison 

Tu vas vivre ici pendant la durée de ton placement. Tu dois donc respecter les règles de la 
maison pour qu’elle reste un lieu agréable. 



Le matin 

Tu respectes les rythmes de vie collectifs 

 Si tu es réveillé, tu ne réveilles pas les autres 

 Tu attends qu’un éducateur t’autorise à te lever (pas avant 7h en période 

scolaire, pas avant 9h les WE et les vacances) 

 Tu fermes la porte de ta chambre mais ….. Silencieusement! 

 Tu laisses les salles de bain et les toilettes propres 

 

Les repas 

 Tu te laves les mains avant de manger (utilise le lave mains si tu participes à la 

cuisine) 

 

 Ne te ressers pas si tu n’es pas sûr de finir pour éviter le gaspillage 

 Tu dois te comporter correctement: te tenir convenablement, tu ne te lèves pas 

et c’est l’éducateur qui décide de la place de chacun 

 

 En rentrant de l’école 

 Tu poses tes vêtements et tes chaussures à leur place dans l’entrée 

 Tu fais tes devoirs avant de jouer 

 Tu ranges ton cartable à l’endroit prévu  pour. 



Le soir 

 Tu pourras jouer  

 Tu dois garder le silence dans les étages  à partir de 20h30 

 Tu éteins ta chambre lorsque les éducateurs te le demandent  , mais tu peux 

garder une veilleuse si tu as peur du noir 

 

Stop!! 

 

 Tu ne dois jamais rentrer dans la chambre  de tes camarades, tu 

dois demander l’autorisation à l’éducateur. L’enfant concerné doit 

bien évidemment être d’accord 

 Tu frappes avant d’entrer dans les sanitaires et salles de bain 

 Tu ne dois pas aller dans l’autre maison sans permission 

 Tu ne dois pas aller:  à la chaufferie, dans l’Atelier de Salah, dans la 

salle du personnel, dans les bureaux. 

Mais chaque maison a aussi ses propres règles que tu apprendras en arrivant ici 

Atelier Salle du personnel Chaufferie 



Si tu ne respectes 

pas le règlement... 



Ces règles servent à te protéger et à protéger l’établissement. Si tu ne respectes pas 

ce règlement des sanctions sont prises . 

Une même faute n’est pas toujours sanctionnée de la même façon pour tous, car le rè-

glement tient compte de tes différences avec les autres, de ton âge, de ta capacité à 

comprendre et à modifier ton comportement. Il est recherché le sens  de ta faute et 

la réparation que tu peux faire.  

Les sanctions dépendent aussi de la gravité de ta faute. 

L’objectif n’est pas de punir pour punir mais de te faire prendre conscience des consé-

quences de tes actes pour toi et pour les autres. 

 

D’autres mesures peuvent être prises: confiscation d’objets, demande de t’engager par 
écrit pour améliorer ton comportement. 

Tu devras t’excuser et réparer ta faute. 

 

 Avertissements: 

Les avertissements sont faits par écrit par la directrice qui informe le travailleur so-
cial ASE. 

 

 Le conseil de discipline: 

Il décide de la sanction et des modalités de réparation qui seront signalées à la fa-
mille. Cette commission est présidée par le directeur. 

 

 

 
 

Peut s’ajouter toute personne susceptible d’apporter 
des éléments complémentaires à la compréhension de 
la situation (témoins, psychologue…)  

Educateur référent 

ASE 

Le chef de 

service 

La directrice 



L’institution est responsable de ta protection et signale ainsi des faits constatés  

Toute faute nécessite réparation civile et/ ou morale pour  compenser les conséquences 

de la faute. La réparation prend en compte la dimension éducative et les dommages subis 

par la victime. La réparation à un caractère obligatoire et légale. La réparation civile peut-

être exigée sous forme d’argent ou de travaux en contrepartie du préjudice subi. La répa-

ration au profit de l’établissement peut être demandée dans les cas 3 et 4 par le dépôt 

d’une plainte. 

Dans les cas n° 3 et 4, sont signalés aux autorités de police et de justice: 

Les vols, les agressions physiques, les agressions sexuelles, les détériorations de matériels 
collectifs, l’introduction dans les locaux de personnes étrangères à l’établissement, les 
menaces, l’usage de drogues et d’alcool. 

Les faits de violence sont condamnés par la loi et peuvent entrainer des procédures admi-
nistratives, de police et de justice 

A toi de jouer  

pour bien grandir ! 



Gravité de la bêtise Qui sanctionne ? Sanction 

   

   

   

   

Confiscation 

Engagement par écrit 

Rappel à l’ordre 

Contention physique 

Mise à l’écart 

Conseil de discipline 

Directrice 

Police/ justice 

Conseil de discipline 

x3 

1 

2 

3 

4 

Exclusion temporaire 

Exclusion définitive 

Signalement à la police 

Signalement à l’ASE + juge 

des enfants 

Signalement à la famille 

Mise à pied temporaire 

Mise à pied définitive 

Signalement à l’ASE 

Signalement  la famille 

Chef de service 

Educateur 

Assistants familiaux 

Punition 

Réparation 

Avertissement 



Ce  document a été réactualisé en juin 2016, dans le cadre d’un stage en 

BTS économie sociale et familiale réalisé par  Floriane PATOUILLARD . 

Ce stage devait aboutir à  la mise en œuvre d’une démarche de projet, 

dans le cadre d’une démarche qualité autour de la loi du 2 janvier 2002. 


