
DES RÈGLES À RESPECTER 
 

 

L’école étant un lieu de vie commune et de respect des autres, les actes de violence 

physique ou verbale seront sévèrement punis. 

 

 

Dans l’Ecole, en général : 
 

Je respecte les personnes 

- J’arrive à l’heure (même le lundi matin). 

- Je suis poli(e). Je dis : "bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci…" 

- J’utilise un vocabulaire châtié. 

- Je ne mange pas de chewing-gum, de sucettes, de bonbons etc… 

- J’ai tout mon matériel scolaire. 

- Je ne me moque pas des autres. 

- Je ne garde pas ce qui ne m’appartient pas. 

- J’arrive à l’école en tenue correcte (les lacets attachés, le nombril est couvert, les 

cheveux sont peignés, les pantalons à la taille, pas de short, pas de minijupes pour les 

filles, etc…) 

- Je porte ma blouse boutonnée dès que je rentre en classe. 

- Le jour du sport ou de la piscine, je n’oublie pas ma tenue. 

 

Je respecte le matériel 

- Je prends soin de mes vêtements et de mon cartable (je ne les oublie pas). 

- Je n’écris pas sur mon bureau, ni sur les murs. 

 

Je ne tente pas les autres 

- Je n’apporte pas d’objets et de jeux interdits (MP3, baladeurs, jeux électroniques, 

boulards...). 

- Si j’ai un téléphone, il est éteint dans mon cartable. 

- Je ne fais pas d’échange et je n’apporte pas d’argent. 

 

Je respecte les règles de vie 

- Dans les couloirs de l’école, je me déplace en marchant et en silence. 

- Je ne fais pas rouler mon cartable dans les escaliers. 

 



En classe : 
 

Je respecte les personnes 

- Je ne perturbe pas la classe. 

- Je n’interromps pas celui qui parle. 

- Je lève le doigt lorsque je veux prendre la parole. 

- J’obéis à la maîtresse et je respecte ses consignes. 

- Je ne rentre pas dans la classe sans l’autorisation de la maîtresse. (même pendant 

l’étude et les récréations) 

- Je m’investis dans mon travail. 

- Je range mes affaires. 

 

 

Sur la cour :  
 

Je joue avec des ballons ou des balles en mousse uniquement. 

 

Je respecte les autres : 

- Je ne pratique pas de jeux dangereux. 

- Je ne bouscule pas mes camarades. 

- J’obéis aux surveillants. 

- Je sais perdre avec le sourire. 

- Si je suis en cycle III, je n’utilise pas les jeux (cerceaux, échasses) lors de toutes les 

récréations même pendant celle de la cantine. 

- Je préviens le surveillant quand un camarade est blessé. 

 

Je respecte mon environnement : 

- Je ne me suspends pas aux filets et je ne m’accroche pas à la barrière de la cour. 

- Je laisse la cour propre. 

- Je laisse les toilettes propres. 

 

Je respecte les règles de vie : 

- Je ne joue pas dans les toilettes. 

- Quand la cloche sonne je me mets rapidement en rang. 

 



A la cantine : 
 

Je respecte le matériel : 

- Je ne joue pas avec mes couverts. 

- Je me déplace calmement. 

 

Je respecte la nourriture : 

- Je ne renverse pas mon verre d’eau et je ne mets rien dans les carafes d’eau. 

- Je goûte à tout ce qui m’est proposé, sans faire de caprice. 

- Je ne gaspille pas la nourriture. 

 

Je respecte les adultes : 

- Je suis poli(e) et je parle doucement. 

 

J’aide les autres : 

- Je propose mon aide pour débarrasser. 

- Je répare mes bêtises. 

 

 

Lien école/maison : 
 

- Si je suis absent(e), je dois obligatoirement revenir en classe avec un mot d’excuse 

signé par mes parents dans le cahier de liaison (appeler l’Ecole est obligatoire mais 

pas suffisant). 

- Je dois faire signer mon travail à la demande de la maîtresse.  

 

 

Ces règles de vie ont été rédigées à partir des observations des enfants. Elles leur ont 

permis de réfléchir au sens de leurs actes. 

 

 

 

En cas de non respect du règlement, l’enfant sera sanctionné, 

notamment, par le permis à points. 


