
Règles de vie de l’élève 
 

Pour que je puisse être respecté et respecter les autres, voici mes devoirs 
dans l’école: 

 

 

Ponctualité 

• Je suis ponctuel afin que les cours puissent commencer à l'heure.  

• J’entre dans l’école à la première sonnerie et rejoins rapidement ma classe. 

 

Politesse 

• J’utilise un langage convenable pour m’exprimer face aux adultes et aux camarades. 

 

Comportement 

Avec les adultes  

• Je salue les adultes que je croise durant mon temps d’école. 

 

Avec mes camarades : 

• Je respecte mes camarades et leurs différences (origine, religion, opinion,  aspect 

général, ...).  

• J’évite toute agressivité dans mes gestes et mes paroles. 

 

Dans l’école : 

• Je respecte les locaux mis à ma disposition (les toilettes, les murs des bâtiments, les salles 
de classes et les vestiaires). 

• Je marche calmement et silencieusement dans les corridors pour respecter les élèves et 
les enseignants qui y travaillent. 

• J’utilise les poubelles adéquates pour y jeter mes déchets. 

• Je passe mes pauses de 5mn en classe. 

• Je range mes pantoufles et je ne laisse aucun objet personnel dans les corridors. 

 

Pendant la récréation : 

• Je respecte les jeux des autres. 

• J’évite les jeux violents.  

• Je résous les conflits sans violence ; en cas de problème, je m’adresse aux surveillants. 

• Je reste dans les limites autorisées pour la récréation. 



Responsabilité 

• Je viens à l’école avec le matériel dont j’ai besoin (trousse, cahiers, carnet de devoirs, 
effets de gymnastique…). 

• Je fais signer mes évaluations et mon carnet (ou plan) de devoirs. 

• Je transmets les documents de l’école à mes parents. 

• Je fais mes devoirs dans les délais ; en cas d’oubli, je trouve une solution (retour à l’école, 
photocopie chez un camarade…). 

 

Soin du matériel 

• Je prends soin des livres, des cahiers et tout le matériel mis à ma disposition (si je 
détériore ou perds du matériel, je le remplace à mes frais). 

 

Tenue 

• J’adopte une tenue propre et adaptée à la vie scolaire. 

 

Objets indésirables 

• Afin d'éviter les distractions possibles ou les accidents, je ne viens pas en classe avec des 
objets qui ne sont d'aucune utilité pour suivre les cours (jouets, lecteur MP3, haut-
parleurs, couteau, briquet…). 

• Pour ma sécurité, certains moyens de transports sont interdits (trottinettes, patins à 
roulettes, planches à roulettes) ; pour ma santé, je favorise la marche à pied et le vélo 
(casque conseillé). 

• Un téléphone portable reste éteint durant le temps d’école. 

 

Si je respecte les règles ci-dessus, je gagnerai certainement la confiance des autres. Dans le cas 
contraire, je devrai m’attendre à des sanctions qui pourront aller du simple retour à l’ordre à 
une punition plus conséquente. 

 

 

 

 Date     : ________________________________________ 

 

Signature de l’élève     : ________________________________________ 

 

Signature d’un parent  : ________________________________________ 

 


