
Les règles de vie de ma classe de CM1.  
Comment allons-nous vivre, travailler et apprendre ensemble ? 

 

Mes droits : 
 J’ai le droit … 

Mes devoirs :  
Je dois … 

Mes engagements : 
Je m’engage à … 

Les sanctions prévues : 
 si je n’ai pas respecté … 

De travailler 
dans le calme. 

Contribuer au 
calme dans la 
classe. 

Entrer calmement dans la 
classe. Ne pas bavarder, ne 
pas faire de bruit.  

Je suis isolée, je perds un 
point de comportement, j’ai 
une punition. 

D’être 
respecté. 

Respecter mes 
camarades et leur 
famille, les 
maîtres, la 
directrice et le 
personnel de 
l’école. 

Ne pas insulter, ne pas se 
battre, ne pas se moquer, 
ne pas faire de gestes 
agressifs. Parler poliment et 
faire ce qui m’est demandé.  

Je présente des excuses.  
je perds un point de 
comportement, j’ai une 
punition, mes parents 
peuvent être convoqués. 

De prendre la 
parole, poser 
une question, 
dire ce que je 
sais et 
demander de 
l’aide. 

Ecouter la 
maîtresse et les 
autres camarades 
quand ils parlent, 
sans couper la 
parole. 

Lever la main pour 
demander la parole, me 
taire quand quelqu’un 
d’autre parle. Aider un 
camarade en difficulté avec 
l’accord de la maîtresse. 

Je n’ai plus le droit de 
prendre la parole pendant 
30 minutes, je perds un 
point de comportement, j’ai 
une punition. 

De me 
déplacer dans 
la classe après 
avoir reçu 
l’autorisation. 

Me déplacer en 
silence pendant le 
travail en classe. 

Demander la permission de 
me lever. 

Je n’ai plus le droit de me 
déplacer jusqu’à la 
récréation, je perds un point 
de comportement, j’ai une 
punition. 

D’emprunter le 
matériel de la 
classe et de la 
BCD. 

Respecter le 
matériel de la 
classe et de 
l’école. 

Remettre le matériel à sa 
place, ne pas salir ou abîmer 
les tables, les chaises, le 
matériel, les livres de 
l’école. 

Je n’ai plus le droit de 
prendre du matériel, je 
nettoie, je répare, je 
remplace, je perds un point 
de comportement, j’ai une 
punition. 

De travailler 
dans une classe 
propre et 
rangée. 

Eviter de mettre 
des saletés à 
terre. 

Mettre les saletés dans la 
poubelle appropriée. 

Je nettoie, je perds un point 
de comportement, j’ai une 
punition. 

De vivre dans 
une école 
propre. 

Eviter de salir 
l’école, les toilettes 
et la cour de 
récréation. 

Ne pas cracher à terre, 
mettre les saletés à la 
poubelle. Ne pas écrire sur 
les murs ou sur les tables. 

Je nettoie, je perds un point 
de comportement, j’ai une 
punition. 

D’être en 
sécurité dans la 
classe et l’école. 

Ne pas mettre en 
danger les autres. 
 

Ne pas pousser dans les 
escaliers, ne pas courir dans 
les couloirs, ne pas apporter 
d’objets dangereux, ne pas 
voler, ne pas frapper. 

Je présente des excuses, je 
perds un point de 
comportement, j’ai une 
punition, je suis privé 
d’activité, mes parents 
peuvent être convoqués. 

D’aller à 
l’école pour 
apprendre. 

Aller à l’école et 
travailler de mon 
mieux. 

Etre à l’heure, écouter les 
consignes, apprendre les 
leçons, faire et soigner mon 
travail, être attentif, corriger 
mes erreurs, ne pas tricher, 
m’avancer dans mon travail, 
respecter les règles de vie 
de la classe et de l’école. 

Je refais mon travail, je 
perds un point de 
comportement, j’ai une 
punition. 

Signature de l’enseignante :    Signature des parents :    Signature de l’élève :  
 
  


