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REGLEMENT INTERIEUR 

Toute apprenante n’observant pas les règlements ci-dessous cités s’expose à 
diverses sanctions : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive. 

1. Etre inscrite sur une fiche d’engagement 

2. Payer ses frais de formation (dans un délai de 3 mois à partir du début des 
cours) 

3. Avoir ses matériels de travail 

4. Eviter les retards et absences 

5. Etre respectueuse 

6. Ne pas écrire sur les tables bancs ni sur le mur 

7. Ne pas manger dans la salle 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas bavarder  

10.  Etre propre 

11.  Eviter les tenues non conformes 

12.  Ne pas bagarrer 

13.  Balayer la salle, la cour et les toilettes 

14.  Bien manipuler les matériels de travail 

15.  La sortie hors du centre de formation est accordée par un billet  

16.  Jeter les ordures, papiers, tissus usés dans la poubelle 

17.  Adresser une demande à la direction en cas d’empêchement de plus de 2 
jours 

18.  Eviter les grossesses non désirées 

19.  Mettre les téléphones portables sur vibreur ou les éteindre 
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Jag liŋgi ma ɓil feele ŋgel haɗge no 

Mãy/wãy maaga bay ɗaw jag liŋgi ma se kay la wa da’ge se ɓe nen bon wer sar 
sare : jonge kway, ruugi, ɓo’ge go liŋ ma naw me’, ɓo’ge go liŋ maa tum. 

1- Hay de yerge ti kefder ma hãã ɓil no. 

2- Poɗ sungu haɗgen go, nen few swa'  

3- Tay fẽẽre joŋren go do. 

4- Men age blam noga age ga go. 

5- Hoo sug ti jare. 

6- Yer ti koore hayle noga ti glig wa. 

7- Ree ɓi tiŋma hadgen wa. 

8- Jon freŋ wa. 

9- Ŋgar jag wa. 

10- Hay go de fãã se. 

11- Her õõbe ma de bay ŋgar le se wa. 

12- Leɗ kããra wa 

13- Tor tiŋ, feele wo de faale tiŋ go. 

14- Ɗaw fẽẽre joŋren wo de’ele. 

15- Hã faage ma kalge go diŋ je ooge pel. 

16- Laa jããre õõbe ma de ɓlagge wo noga ɗerewal ti jɗum. 

17- Wii faage do Direktere hay ga mopo maŋ jag ɓo go ma age, daŋ naw 
ɓog we no.  

18- Men farge ɓiili ma ɓay faage go. 

19- Kaŋ telfoŋ wo ti fen daɗge noga ii ra go. 

  



 

Complexe Culturel Communautaire de Kolara  
BP 183 Maroua ; http://www.cde-saare.de ; Tél :  97 78 75 22, 50 59 44 20 

REGLEMENT INTERIEUR 

Toute apprenante n’observant pas les règlements ci-dessous cités s’expose à 
diverses sanctions : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive. 

 

1- Payer les frais d'internat dans un délai de 3 mois 

2- Ne pas être hors de l'internat à 17 heures 

3- Ne pas bagarrer 

4- Ne pas voler 

5- Ne pas écrire sur les murs, les portes et les fenêtres 

6- La sortie hors de l'internat est accordée par un billet 

7- Maintenir propres intérieur, cuisine, toilettes et alentours 

8- L'internat est interdit d'accès aux garçons 

9- Aucun visiteur n'a accès à l'internat  

10- Tout visiteur doit se signaler à la direction de l'école 

11- Eteindre et regrouper les téléphones portables à partir de 20 heures 

12- Garder un silence absolu à partir de 20h30 minutes 

13- Regrouper les denrées alimentaires sous le contrôle du magasinier 

14- Signaler tout cas de maladie 

15- Etre respectueuse les unes des autres et la hiérarche 

16- Eviter le commérage 
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Jag liŋgi ma ɓil feele interna no 
 

Mãy/wãy maaga bay ɗaw jag liŋgi ma se kay la wa da’ge se ɓe nen bon wer sar 
sare : jonge kway, ruugi, ɓo’ge go liŋ ma naw me’, ɓo’ge go liŋ maa tum. 
 

1- Poɗ sungu internan go, nen few swa'  

2- Boo dwee ma de law mo da' jobo le go siigi wa. 

3- Leɗ kããra wa. 

4- Joŋ freŋ wa. 

5- Yer ti glig, jag tiŋ noga fenetre wa. 

6- Wii faage do Direktere maa caa kefder ma kalge go. 

7- Fãã ngel go (tiŋma, bargiŋ, faale tiŋ, faale kore)  

8- Werpiiri bay wo de faage ma laage noga woge ti interna wa. 

9- Faage bay de hãge ne je raŋge noga jobo maaga a koo jar interna wo 
ga a mo raw wo ti interna sog tu wa. 

10- Je raŋge noga je koo jobo ti interna mo wo se direktere 

11- Ĩĩ telfoŋ wo go, ni tay raa go ti ngel po boŋ, de boo nenma' de law. 

12- Lag go seɗem de boo nemna' de reda. 

13- Tay fẽẽre reegen go ti kẽẽ, ne jee boolen do. 

14- Ceege le' we, wo siigi be ne jar ma pel wo. 

15- . Hoo sug ti kããra kããra, ti jar ma pel wo lay. 

16- Caa wer kããra wa 

 


