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Règles de vie à l’école 
 

 Je peux, je dois……… Je ne peux pas, je ne dois pas……… Je risque… … … 

� Saluer tout le monde : je suis poli, je dis bonjour, 

merci, pardon, au revoir… 

� Utiliser un langage correct et respectueux. 

� M’excuser lorsque j’ai bousculé une personne. 

� Etre capable de maîtriser mes gestes. 

� Respecter mon école et les personnes qui 

m’encadrent. 

� Me déplacer calmement. 

� Prendre soin de mon travail et de celui des 

autres. 

� Venir à l’école avec une tenue adaptée (épaules 

couvertes…) et marquée à mon nom. 

� En récréation : Respecter et partager les jeux 

proposés (Inviter les autres à jouer). Demander 

l’aide de l’adulte de l’école (et non celle de mes 

parents) en cas de disputes. M’excuser quand j’ai 

mal agit. Faire attention aux plus jeunes pendant 

la récré du midi. 

� Garderie : Ranger mon activité avant mon 

départ. Avancer mon travail (CE/CM) du soir 

(seul). 

� Cantine : Manger le minimum proposé. 

Chuchoter pour m’exprimer dans le calme.  

� Utiliser un vocabulaire grossier ou vulgaire. 

� Faire mal aux autres. 

� Salir, casser, abîmer mon matériel, celui des 

autres et celui qui m’est prêté. 

� Courir à l’intérieur des bâtiments. 

� Oublier de travailler, empêcher l’autre ou les 

autres de travailler. 

� Laisser traîner mes vêtements et des déchets 

m’appartenant. 

� Avoir des chewing-gums à l’école. 

� Arriver en retard à l’école. 

� En récréation : Courir aux heures d’arrivée et de 

départ de l’école. Prendre le matériel sans 

autorisation. Régler seul mes disputes en 

utilisant la violence (mots ou gestes). Jouer avec 

les cailloux, la terre, les plantations ou dans les 

toilettes. Gaspiller l’eau. 

� Cantine : Jouer avec la nourriture. Parler fort 

pour m’exprimer. 

 

 

 

� De devoir expliquer mon comportement au 

personnel concerné : oralement ou par écrit. 

 

� D’être écarté(e) du groupe : pendant la récréation, 

à la cantine ou en classe. 

 

� De réparer ma faute :  

- en copiant plusieurs fois le point de règlement qui 

me concerne, 

- en faisant un exposé ou un travail de recherche 

sur le domaine concerné, 

- en ramassant les papiers de la cour. 

� D’être présenté(e) à la Directrice : seul ou avec 

mes parents. 

 

� En récréation : De ne pas pouvoir utiliser les jeux 

de cour. 

Ce règlement vous sera donné par l’intermédiaire de votre (vos) enfant(s) et devra être signé par vous-même et votre enfant.


