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REGLES DE VIE DE L'ECOLE : DROITS - DEVOIRS - SANCTIONS 

1    J’ai le droit d’être 

respecté, d’être écouté par 

les autres. 

J’écoute la personne qui parle, 

j’évite les moqueries, les insultes 

et les attitudes équivoques. 

Descente d’une ou plusieurs 

couleurs.  

Rédaction d’une fiche de 

réflexion. 

2   J’ai le droit de travailler 

à mon rythme, dans le calme 

et d’être aidé. 

Je réalise mon travail avec 

application et en silence. J’écris 

soigneusement et je présente un 

travail propre. Je fais mes 

exercices et mes devoirs. 

Mise à l’écart,  descente d’une 

ou plusieurs couleurs ou 

avertissement. 

Perte de points pour son 

équipe. 

3   J’ai le droit d’apprendre 

dans de bonnes conditions 

Je prends soin des livres, du 

matériel, des meubles et des 

locaux. Je ne dégrade pas le 

matériel d’autrui. Je range les 

choses où je les ai prises. 

Descente d’une ou plusieurs 

couleurs.  

Réparation du préjudice causé. 

Rédaction d’une fiche de 

réflexion. 

4   J’ai le droit de vivre en 

sécurité. 

Je marche sans jouer dans les 

couloirs, je ne bouscule pas, j’évite 

les jeux violents, et les bagarres, 

je respecte les consignes de la 

cour, j’avertis un adulte si je vois 

que la sécurité de quelqu’un est 

menacée. 

Mise à l’écart, descente d’une 

ou plusieurs couleurs.  

Rédaction d’une fiche de 

réflexion. 

5   J’ai le droit d’avoir une 

école propre. 

Je respecte la propreté des 

toilettes et des corridors, je jette 

mes déchets dans une poubelle, je 

nettoie sur et sous ma table. 

Descente d’une couleur. 

Réparation du préjudice causé. 

Perte de points pour son 

équipe. 

J’ai pris connaissance des lois et règles applicables dans la classe. Je m’engage à les respecter. 

L’élève :                                                      Les parents : 

 

RAPPEL DE LA LOI APPLICABLE A TOUS 

Il est interdit de menacer autrui. 

Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.  

Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité morale d’autrui.  

Il est interdit de détruire ou détériorer un bien appartenant à autrui.  

Il est interdit de s’emparer d’un bien appartenant à autrui.  

Il est interdit de falsifier des documents et signatures.  
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