LES REGLES DE VIE DE MA CLASSE :
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JE NE DOIS PAS :

JE NE DOIS PAS :

Me moquer de mes camarades
Me bagarrer
Abîmer le matériel
Bavarder en classe
Manger en classe
Me balancer sur ma chaise
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JE DOIS :

JE DOIS :

Bien travailler et apprendre mes leçons
Ecouter la maîtresse
Lever le doigt pour prendre la parole
Chuchoter
Me ranger calmement
Avoir mon matériel
Faire mon métier
Faire signer les mots et mes cahiers
Etre poli et respectueux
Aller aux toilettes à la récréation et avoir les mains propres
Soigner mon travail et ranger mon bureau
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Si je ne respecte pas ce règlement, on peut :
M’isoler quelques instants de mes camarades
M’interdire de faire mon métier pour la semaine
Me demander de réparer la faute commise
Convoquer mes parents
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Si je respecte ce règlement :
Je gagne la confiance de la maitresse et de mes camarades
Je peux faire librement mes métiers
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