
 

 

 

 

 

 

 

Dans notre école chacun a le droit d’apprendre 

 

- J’aide spontanément mes condisciples 

- Je travaille dans le calme afin de ne pas déranger les autres 

- Je ne distrais pas les autres 

- Je dispose d’un matériel complet et approprié 

- Je rends des travaux soignés ponctuels et terminés 

- J’ai de l’ordre 

- J’accepte l’effort et je vais jusqu’au bout de la tâche qui m’est 

  impartie 

- J’accepte les responsabilités qu’on me propose 

 

 

Dans notre école, chacun a le droit de vivre en groupe 

 

- Je respecte les règles élémentaires de politesse : arriver à l’heure, 

dire bonjour, merci, céder le passage,… 

- J’accepte les exigences de la vie en groupes : calme dans les 

couloirs, rangs bien formés,… 

- J’accepte chacun tel qu’il est que ce soit dans les groupes de 

travail, de sports, dans les jeux,… 

- Je ne triche pas 

- Je ne me moque pas des autres, je respecte les autres en parole 

 



Dans notre école, chacun a le droit de s’exprimer et 

d’être écouté 

 

- Je peux aller trouver la direction pour lui faire part des 

  choses importantes relatives à l’école 

- J’écoute les autres sans les interrompre et sans me moquer 

- J’attends mon tour pour m’exprimer 

- Je peux proposer mes idées 

- Je fais attention à mon langage, je veille à ce qu’il ne blesse personne 

- Je n’emploie pas le même vocabulaire pour m’adresser à des  adultes, 

(professeurs, secrétaire, surveillants, étudiants de l’école  normale, parents,…) ou

         à des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre école, chacun a le droit d’être protégé, d’être 

en sécurité 

 

- Je ne viens pas à l’école avec des objets dangereux 

- J’arrive à l’école au plus tôt à 8h00. Avant je vais à la garderie 

- Pour 16h, je dois avoir quitté l’école ou je vais à la garderie ou à l’étude 

- Je ne me trouve pas aux abords de l’école (trottoirs, parking, escaliers). Si je dois 

attendre, je le fais à l’intérieur des cours  

- Je dois toujours me trouver « là où je dois être ». Certains lieux me sont interdits, les sorties le sont 

également 



- Des objets de valeur tels que des GSM, MP3, consoles, sont interdits. Ceux-ci seront confisqués 

- Les ballons personnels sont interdits. Ils sont fournis par l’école pendant les récréations. 

- Je tiens compte des remarques qui me sont faites en matière de sécurité en rue, dans la cour, en classe, 

lors des déplacements 

- Je suis toujours avec mon groupe-classe, sous la responsabilité d’un adulte 

- J’évite les brusqueries qui font mal, qui détériorent les vêtements  

- J’alerte l’enseignant, la/le surveillant(e) en cas de conflit 

- Si je suis témoin d’une injustice, j’en avertis poliment un adulte 

- Je confie à un instituteur ou à la direction les situations qu’on doit     

connaître (enfant maltraité, ……), je reste discret à ce sujet 

- Je suis particulièrement attentif aux plus jeunes 

- Si je détruis du matériel, des vêtements d’un autre, je dois l’indemniser 

 

 

Dans notre école, chacun a le droit d’être jugé de 

manière équitable 

 

- Je dis la vérité même si c’est difficile 

- Je reste poli si on ne fait des remarques mais j’ai le droit de me défendre 

- Je dois exécuter les sanctions prévues en fonction du non-respect du règlement 

 

Dans notre école, chacun a le droit de vivre dans un 

environnement agréable 

 

- Je ne jette pas mes déchets n’importe où.  

     Je les trie et je les dépose dans les poubelles adéquates 

- Je ne gaspille pas la nourriture, l’eau et le papier. 

- Je n’abîme pas les sanitaires, les couloirs, le matériel de classe mis à ma 

 disposition. Si je dégrade, je devrai nettoyer et réparer 

- Je respecte la propreté de tous les endroits que je traverse 

 

 


