JE VIENS À L’ÉCOLE…
 J’arrive à l’heure.
 Je porte une tenue correcte, mes lacets sont faits, mes cheveux, s’ils sont longs,
sont attachés. Les claquettes, le vernis à ongle, les tatouages ne sont pas autorisés.
Les écharpes et les foulards sont interdits en maternelle.
 J’ai mon matériel.
 Je viens sans jouet non autorisé et sans objet de valeur (argent, bijoux, MP3,
téléphones portables…)
 Je ne mange ni chewing-gum, ni bonbon.

JE SUIS DANS L’ÉCOLE…
 Je suis poli(e) avec toutes les personnes que je rencontre.
 J’utilise les mots « magiques » : bonjour, s’il vous plait, merci, au revoir.
 J’obéis aux ordres et je ne coupe pas la parole.
 Je prends soin du matériel collectif et personnel.
 Je reste dans les espaces surveillés par les adultes.
 Je suis calme dans tous mes déplacements (escaliers, hall d’entrée, couloirs,
cantine).
 J’accepte chacun avec ses différences ou son handicap.
 Je suis attentif(ve) aux besoins des autres.

JE SUIS EN RÉCRÉATION…
 Je vais seul(e) aux toilettes, et je les laisse propres. Je pense à tirer la chasse
d’eau.
 Je n’apporte pas de goûter.
 Je joue gentiment uniquement là où j’ai le droit (sans violence de geste ou de
paroles).
 Je préviens vite l’adulte de surveillance si quelqu’un se blesse ou en cas de problème.
 Je sais qu’il est interdit de :
- jouer sur le muret et me pendre aux branches des arbres.
- remonter en classe sans permission.
- me suspendre aux grilles des maternelles.
- jouer autour de la salle de sport
 Je ne vais pas dans la cour des maternelles si je suis en élémentaire.
 J’ai la permission d’apporter : les balles en mousse, les billes, les élastiques, les
cordes à sauter...
 Je me range rapidement dès que la cloche sonne et je ne parle plus quand ma
maîtresse arrive.
 Je peux jouer au ballon (sauf quand la cour est humide) :
- tous les matins jusqu’à 8h20
- le lundi et le vendredi à toutes les récréations du matin et de l’après-midi
- tous les jours à la récréation du midi jusqu’à 13h20

JE DÉJEUNE À LA CANTINE…








JE RESTE À L’ÉTUDE ou à la garderie*
 *Je goûte tranquillement pour me détendre sans oublier de jeter mes papiers à la
poubelle.
 Je me range rapidement dès que la cloche sonne et je ne parle plus dès que la
surveillante arrive.
 Je me mets rapidement à mon travail et je ne gêne pas les autres pendant l’étude
 Je ne mets ni ne prends aucune affaire dans le casier de la table à laquelle je
suis installé(e)
 *Je tiens compte des remarques de la surveillante.

JE SERAI RECONNU(E)…
 Je serai reconnu(e) et encouragé(e) pour mes efforts.
 Je serai reconnu(e) et encouragé(e) pour ma bonne conduite.
 Je serai reconnu(e) et encouragé(e) pour mon travail régulier.

JE SUIS EN CLASSE…
 Je respecte les règles de bonnes conditions de vie et de travail de ma classe.
 Je me lève discrètement quand un adulte rentre en classe.

JE ME DÉPLACE DANS L’ÉCOLE…






Je me déplace dans les couloirs et les escaliers en veillant à la sécurité.
Je sais qu’il est interdit de crier, courir, se bousculer, sauter des marches
Je sais qu’il est interdit de jouer dans les toilettes.
Je sais qu’il est interdit de circuler seul(e) sans autorisation.
Je raccroche aux porte-manteaux les vêtements qui sont tombés.

JE PRENDS SOIN DE MON ÉCOLE…
 Je jette les papiers à la poubelle.
 Je respecte les plantations.
 Je ne laisse pas traîner mes affaires.

JE SUIS EN SORTIE DE CLASSE HORS DE L’ÉCOLE…
Lors des sorties, je me déplace en rang et reste calme sans me faire remarquer.

Avant les repas, je me lave les mains.
Je reste calme en attendant d’être installé(e).
J’obéis aux surveillants.
Je ne crie pas et dis merci quand on me sert.
Je mange proprement, calmement, je suis correctement assis(e).
Je goûte tout.
Je débarrasse et laisse une table propre.

JE SUIS DANS UNE ÉCOLE CATHOLIQUE





Je participe à la pastorale.
Je participe aux prières mensuelles.
Je suis invité(e) à participer aux célébrations.
Je participe aux actions caritatives de la classe et/ou de l’école.

SI JE NE RESPECTE PAS LES RÈGLES…
 Je reçois un bulletin de retard (au troisième retard dans la même période, je ne
serai pas admis(e) dans ma classe jusqu’à la récréation ce jour-là).
 J’accepte la punition donnée par tout adulte intervenant dans l’école.
 Je peux être en retenue pendant une heure.
 Je peux avoir un avertissement qui pourra mener à une exclusion partielle ou définitive de l’école.

Je connais le règlement de l’école. Je m’engage à le respecter et je
le signe :

