
   

   

   

   



Le maitre aime qu’on 
travaille bien.  

Le maitre aime qu’on 
soit poli. 

Le maitre n’aime pas 
qu’on se balance sur les 

chaises. 

Le maitre aime qu’on 
lève la main pour parler. 

Le maitre n’aime pas 
qu’on bavarde. 

Le maitre n’aime pas 
qu’on coupe la parole. 

Le maitre n’aime pas les 
bagarres. 

Le maitre n’aime pas les 
chewing-gums en  

classe. 

Le maitre aime qu’on 
s’entende bien.  

Le maitre n’aime pas 
qu’on écrive comme un 

cochon. 

Le maitre n’aime pas les 
gros mots. 

Le maitre n’aime pas les 
casiers mal rangés.  

Le maitre aime qu’on 
travaille bien.  

Le maitre aime qu’on 
soit poli. 

Le maitre n’aime pas 
qu’on se balance sur les 

chaises. 

Le maitre aime qu’on 
lève la main pour parler. 

Le maitre n’aime pas 
qu’on bavarde. 

Le maitre n’aime pas 
qu’on coupe la parole. 

Le maitre n’aime pas les 
bagarres. 

Le maitre n’aime pas les 
chewing-gums en  

classe. 

Le maitre aime qu’on 
s’entende bien.  

Le maitre n’aime pas 
qu’on écrive comme un 

cochon. 

Le maitre n’aime pas les 
gros mots. 

Le maitre n’aime pas les 
casiers mal rangés.  



Règles de vie de la classe et de l’école 
 

Article 1 : 

Nous avons le droit d’être respecté et le devoir de respecter les autres. 
(s’écouter – ne pas se couper la parole – ne pas s’insulter – ne pas se moquer – ne pas se battre …) 

 

Article 2 :  

Nous avons le droit d’avoir du matériel pour travailler et le devoir de le respecter. 
(prendre soin de ses affaires et de celles de la classe, ne pas se balancer sur sa chaise, ne pas faire d’échanges…) 

 

Article 3 :  

Nous avons le droit d’apprendre dans de bonnes conditions  

et le devoir de laisser travailler la classe. 
(se déplacer en silence, lever le doigt pour parler, chuchoter avec son voisin…) 

 

Article 4 :  

Nous avons le droit d’aller à l’école pour apprendre et le devoir de travailler de notre mieux. 
(être à l’heure, écouter les consignes, apprendre ses leçons, soigner son travail…) 

 

Article 5 : 

Nous avons le droit d’être en sécurité à l’école 

et le devoir de ne pas mettre en danger les autres. 
(ne pas agresser les autres, ne pas apporter d’objets dangereux, ne pas voler…) 

 

Article 6 :  

Nous avons le droit de nous exprimer et le devoir d’écouter les adultes. 
(ne pas répondre de manière insolente, être poli, se mettre en rang rapidement, faciliter le travail des adultes, obéir…) 

 

 

 

 
 
 

 
 

Si je ne respecte pas ce règlement, le maitre peut : 
 
- m’isoler quelques instants de mes camarades, 
- m’interdire d’utiliser un matériel ou un jeu, 
- m’obliger à réparer la faute que j’ai faite, 
- me faire copier des lignes, me donner un exercice de punition… 
- me priver d’une partie de la récréation, 
- informer mes parents, 
- rencontrer mes parents à l’école. 

Si je respecte ce règlement : 
 
- je peux travailler librement 
- je gagne la confiance des autres et du maitre 
- je peux avoir plus de responsabilités 
  
  

Signature du maitre : Signature de l’élève : Signature des parents : 
  
  
  


