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Règles de vie commune

Règles de vie commune

J'ai le droit d'être éduqué(e), formé(e),écouté(e), et d'apprendre
dans de bonnes conditions.

J'ai le droit d'être éduqué(e), formé(e),écouté(e), et d'apprendre
dans de bonnes conditions.

Pour bien vivre ensemble à l'école, je respecte les règles
suivantes :

Pour bien vivre ensemble à l'école, je respecte les règles
suivantes :

Mon rôle d'élève

Je viens tous les jours à l'école et j'arrive à
l'heure
J'apporte mon matériel
Je fais le travail demandé

Mon rôle d'élève

J'utilise un langage correct
J'écoute les autres
Je suis poli(e)
J'ai une tenue correcte et adaptée à l'école et
ses activités

Les personnes
(adultes et élèves)

Je m'interdis tout comportement dangereux
Je sais que les objets dangereux et les
produits toxiques sont strictement interdits

La sécurité

•
•
•

Les personnes
(adultes et élèves)

•
•
•
•

La sécurité

•
•

L'environnement

•

Je prends soin des lieux et du matériel
collectif

Ne pas respecter ces règles gêne les autres et m'expose à des
sanctions.
Signature de l'élève :

Signature des parents

Signature de l'enseignant

•
•
•
•
•
•
•

•
•

L'environnement

•

Je viens tous les jours à l'école et j'arrive à
l'heure
J'apporte mon matériel
Je fais le travail demandé
J'utilise un langage correct
J'écoute les autres et je suis écouté(e)
Je suis poli(e)
J'ai une tenue correcte et adaptée à l'école et
ses activités
Je m'interdis tout comportement dangereux
Je sais que les objets dangereux et les
produits toxiques sont strictement interdits
Je prends soin des lieux et du matériel
collectif

Ne pas respecter ces règles gêne les autres et m'expose à des
sanctions.
Signature de l'élève :

Signature des parents

Signature de l'enseignant

