Les règles de vie de la classe et de l’école
Article 1 : Je respecte les autres
J’écoute celui qui parle,
Je ne coupe pas la parole ; j’attends mon tour en levant la main,
Je n’insulte pas un adulte ou un camarade,
Je ne me moque pas,
Je ne me bats pas …(même en jeu),
Je n’apporte pas d’objet dangereux,
Je n’ai pas de geste déplacé,
Je facilite le travail des adultes,
Je ne réponds pas, Je suis poli,
J’obéis aux adultes.

Article 2 : Je respecte le matériel
Je prends soin de mes affaires et de celles de la classe,
Je ne me balance pas sur ma chaise,
Je ne fais pas d’échanges.

Article 3 : Je travaille dans de bonnes conditions
Je viens à l’heure à l’école,
Je me mets en rang rapidement,
Je me déplace en silence dans la classe et dans les couloirs,
J’ai mon matériel, il est en bon état,
Je fais signer mes cahiers.

Article 4: Je respecte mon travail et celui des autres
J’écoute les consignes,
Je ne bavarde pas avec mon voisin, …
J’apprends mes leçons
Je ne perturbe pas le travail de la classe,
Je m’applique,
Je termine mon travail.

Article 5 : Je demande de l’aide

Vie de classe – période 1
Le règlement de la classe a été discuté en classe avec les élèves (détails dans
le porte-vues). A chaque fois que l’élève enfreint le règlement de façon grave
ou répétée, il perd un  et le colorie en rouge.
  comportement adapté à la vie de la classe
  bon comportement

 comportement à surveiller

 comportement inadapté

 comportement inacceptable :les parents sont contactés
rapidement pour tenter de trouver une solution.
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