J’ai des devoirs…………………………………
……… Je suis capable de les respecter… …………

...J’ai des droits
……….On me fait confiance

Vivre ensemble :

Être et devenir écolier :

- Je parle POLIMENT à mes camarades et aux adultes (enseignants, surveillants,
catéchistes, intervenants…) : je choisis mes mots et ne suis pas grossier.
- Je maîtrise mes gestes et je prends garde à mes camarades (particulièrement
aux plus jeunes).
- Je me déplace CALMEMENT et EN SILENCE (quand les classes sont au travail)
dans le couloir, dans les escaliers…
- A la cantine et à l’étude, je respecte les règles de fonctionnement.
- Lors d’une sortie ou d’un spectacle (dans la rue, dans le car), je n’oublie pas que
je représente l’école et que je me comporte CORRECTEMENT.

- J’arrive à l’heure.
- Je fais le travail demandé en classe et à la maison.
- Je prends soin de TOUT le matériel : le matériel personnel, collectif, celui d’un
camarade ou d’un adulte qui me sera prêté.
- Je connais les règles de vie de la classe et de la cour (travaillées en classe) et je
les respecte.
- Je laisse à la maison tout objet personnel non autorisé ou dangereux.
- Je porte une tenue adaptée à l’école (interdiction des tongs, chaussures à talon,
mini-short ou mini-jupe, débardeur, pantalon baggy, maquillage, vernis à
ongles…)

J’ai le droit d’être écouté et de m’expliquer CALMEMENT avec les adultes.

Je peux jouer au ping-pong, au ballon mousse, à l’élastique, à la corde à sauter
pendant les récréations.

Je participe aux sorties, activités… organisées pour la classe.

Je peux me tromper quand j’apprends quelque chose de nouveau.

Je peux me confier à un adulte si j’ai un souci.

J’ai le droit de demander des explications supplémentaires.
Je peux demander l’aide d’un adulte pour tout problème.

Si je ne respecte pas les règles de l’école, j’accepte d’être sanctionné (e) :
Date et signature : …./…../…………..

