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DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES DE L’ECOLE JACQUES 
BREL                                                             09/2020 

 

Eduquer, c'est apprendre à un enfant à devenir libre dans ses pensées et 
citoyen dans ses comportements. 

c. Lalière  

Introduction 

Ces droits et ces devoirs permettent d’atteindre les objectifs définis dans le 
projet éducatif et pédagogique de la Commune de Jette.  

Il est parfois nécessaire de protéger d’une part, le groupe et d’autre part, 
l’élève lui-même, contre des actes et des comportements nuisibles à 
l’épanouissement de chacun.  

L’école se doit d’assurer les conditions optimales d’apprentissage en vue 
d’assurer la réussite de tous les élèves.  

Les devoirs et obligations à respecter par tous doivent être considérés 
comme les moyens permettant à chacun l’exercice de ses droits.  

La nécessité de règles de vie en communauté sera expliquée en classe et 
dans le cadre du cours d’éducation à la citoyenneté.  

L’école est le lieu privilégié des apprentissages théoriques et pratiques ainsi 
que du développement de la citoyenneté responsable.  

Il s’agit donc d’arrêter des mesures préventives et disciplinaires, afin d’éviter 
que des attitudes et comportements empêchent chaque élève d’atteindre 
les objectifs fixés. 
 

La liberté d’apprendre est associée à des contraintes dont la 
méconnaissance et le non-respect peuvent entraîner des sanctions allant de 
la mesure de la réprimande jusqu’à l’exclusion définitive. 

     S. Vanderhaeghen 

Directrice 
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5 DROITS ET 20 DEVOIRS                                                           
Tu ne vis pas seul(e) dans cette école... Nous formons une grande 
communauté au sein de laquelle chacun a des droits et des devoirs.  En effet, 
à chaque droit que tu possèdes, se rattachent des devoirs que tu dois 
assumer. 

J’AI DROIT A LA SECURITE.                                                  

Par conséquent, j’ai le devoir de veiller à ma propre sécurité et 
celle des autres . 
Donc, chaque jour… 
 
Devoir 1: Je signale tout danger à un adulte . En cas de blessure, 
je la signale à un adulte pour la soigner. 

 
Devoir 2 : J’évite les jeux dangereux , source d’accidents et je 
n’apporte pas d’objet pouvant blesser autrui. 

Devoir 3 :  

Je reste dans l’enceinte de l’école et dans la cour pendant les 
pauses. 
 
J’obéis aux consignes des adultes qui surveillent les récréations.  
 
Je n’entre pas ou ne reste pas seul dans un local sans 
l’autorisation d’un adulte. 

Devoir 4 : Je marche calmement dans les couloirs et escaliers en 
respectant les règles de sécurité établies dans le bâtiment  

Je circule individuellement seulement pour des raisons valables, 
sans perdre de temps et sans déranger les autres élèves qui 
travaillent en classe. 

Je respecte le code la route en sortie , sur le chemin de l’école 
aller/ ou retour . 

Mon comportement est exemplaire en toutes circonstances. Il en 
va de l’image de l’école. 
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J’AI DROIT AU RESPECT                                                        
Par conséquent, j’ai le devoir de me respecter,  
ce qui signifie :  

Devoir 5 :  
Je  respecte les règles d’hygiène corporelle et l’hygiène des mains 
( avant le repas , suite au passage aux toilettes) 
  
Je  respecte les règles d’hygiène alimentaire : apporter des collations  
saines , pas de chewing-gums, chips et sodas, ... 

 
Devoir 6 :  

Ma tenue vestimentaire  est propre , correcte, simple, décente et  
adaptée.  

o Interdiction du port de piercing, de maquillage, de vernis. 

o Boucles d’oreilles autorisées pour les filles  sauf les pendantes ou les 
anneaux, dans un souci de sécurité. 

o Dessus qui couvrent le ventre, le torse, le dos. 

o Dessous (jupes, bermudas, shorts) atteignant le genou. 
 
o Interdiction du port d’un couvre-chef dans les bâtiments. 
 
o Interdiction d’une coloration inadéquate des cheveux (bombes de 
couleur,…)                                                         
 
La  tenue de sport est  réservée aux activités sportives Pas de 
training , jogging pendant les cours  en classe. 

Devoir 7 :  

Par conséquent, j’ai le devoir aussi de respecter les autres , ce qui 
signifie :  

Je  vouvoie les adultes. 

J’appelle mes camarades par leur nom(s) et prénom(s) véritables. 

J’attends mon tour pour prendre la parole.  



 
4 

En classe , je lève  le doigt  pour demander la parole. 
 
Je respecte les règles élémentaires de politesse aussi bien vis- à vis 
de tout adulte que des autres enfants : saluer l’autre, remercier, 
s’excuser, tenir la porte , « bonnes manières » à table … 
 
Je respecte l’intégrité physique et morale d’autrui (insultes , 
moqueries , propagation de rumeurs , racket, coups, bagarres)  en 
acceptant l’autre dans sa diversité (nationalité, religion, 
handicap,…).  
 

Devoir 8 : Je règle mes conflits pacifiquement , autant dans la cour 
, en classe , en sortie ou sur le chemin de l’école .  

Si nécessaire , j’appelle un adulte pour m’aider.  

Je me réfère à « l’arc-en -ciel de la résolution de conflits », affiché 
dans toutes les classes et dans la cour.      

 
J’AI DROIT A PROTEGER MON IMAGE.  
 
En bénéficiant de ce droit, j’ai également le devoir : 
 
Devoir 9 
 
o de respecter l’image de l’autre sachant que la diffusion de 
celle-ci sur tout support (y compris Internet) est interdite, sauf 
accord préalable de la (des) personne(s) concernée(s). 
 
o de s’interdire d’utiliser des informations soumises aux droits de 
propriété intellectuelle, aux droits d’auteur. 
 
o de s’interdire de diffuser des informations qui peuvent ternir la 
réputation d’ un élève , d’un membre du personnel , de  l’école 
ou être contraire à la morale et aux lois en vigueur. 
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J’AI DROIT A L’AUTONOMIE, A LA RESPONSABILITE           
Par conséquent, j’ai le devoir de me prendre en main dans mon 
statut d’élève pour être le véritable acteur de ma réussite scolaire. 
Donc, chaque jour… 
 
Devoir 10 :  Je suis ponctuel(le). Tous les cours étant obligatoires, 
les horaires doivent être scrupuleusement respectés. Les parents 
veillent à ce que retards et absences soient exceptionnels et 
motivés.  

Devoir 11 : Après une absence , je me mets en ordre selon les 
modalités propres à la classe ( casier des absents , charge 
« absents » ,...)  et je recopie le journal de classe d’un camarade. 
 
Devoir 12 :  J’ai toujours  mon journal de classe en ma possession à 
l’école et le conserve en toutes circonstances. J’y inscris sous le 
contrôle des enseignants et de façon précise, les tâches qui me 
sont imposées à domicile ainsi que les avis de l’école à faire 
signer/compléter par mes parents . Je présente mon journal de 
classe chaque jour à mes parents pour signature. 
 
Devoir 13 :  Je participe positivement aux activités, y compris les 
cours de citoyenneté, d’éducation physique/ piscine , d’option 
philosophique et de seconde langue. 
 
Devoir 14 : Je suis en possession  de tous les documents et du 
matériel nécessaire à chaque activité. Pour ce faire , je prépare 
mon cartable la veille, aidé de mes parents .Ceci est aussi valable 
pour les séances de gymnastique , de natation qui sont des cours 
obligatoires.                                

Devoir 15 : A domicile , j’ effectue  les travaux demandés, soigne 
leur présentation et respecte les délais fixés. 
 
Devoir 16 :   Le G.S.M est toléré à partir de la 4ème. 

Le G.S.M ne peut être allumé durant la journée d’école sous peine 
de confiscation immédiate d’une semaine avec restitution aux 
parents. Je le rallume en sortant de l’école , après les cours.  
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Devoir 17 : Quand il sonne, j’arrête mon activité et  je me range 
directement à l’emplacement de mon rang, dans la cour. 
 
 Devoir 18 : Je profite de la récréation pour me rendre aux toilettes.  
Les toilettes des couloirs sont réservées aux cas d’urgence.  

J’AI DROIT A UN ENVIRONNEMENT RICHE ET STIMULANT.  
Par conséquent, j’ai le devoir de respecter tous les biens qui 
m’entourent. 
Donc, chaque jour… 

 
Devoir 19 : Je respecte les installations et le matériel mis à ma 
disposition ainsi que celui des autres camarades de classe. 
 
Devoir 20 : Je veille au maintien de la qualité et de la propreté de 
l’environnement : locaux , cour de récré , toilettes . 
Je m’engage à jeter les papiers et détritus, à la poubelle et à 
participer au tri sélectif des déchets. 
 
 signature de l’élève                  signature des parents 


