Règles de vie
Je respecte ma personne
• je ne fais pas des choses dangereuses pour moi, je fais attention à moi,
• j'utilise des mots sympas, je n'utilise pas de mots grossiers,
• je n'oublie pas d'aller respirer l'air pur, de me défouler à la récréation et pendant le
temps de midi, parce que cela me fait du bien,
• je prends garde à dormir et manger suffisamment, pour être en forme.
Je respecte les autres élèves, comme je désire être respecté
• leur corps: je ne fais pas des choses qui peuvent faire mal,
• leur personne: je ne dis pas aux autres des mots qui peuvent faire mal,
• je ne me moque pas des autres parce que je n'aime pas que l'on se moque de moi,
• leurs envies, je m'assure qu'ils sont d'accord de jouer avec moi,
• les choses qui appartiennent aux autres car je n'aime pas qu'on prenne ou abîme
mes affaires.
Je respecte les adultes qui s'occupent de moi à l'école
• même en colère ou excité, je les écoute et je fais ce qu'ils me demandent,
• quand ce qu'ils m'ont demandé ne me paraît pas juste, je demande d'en rediscuter
avec eux plus tard,
• j'évite les cris et je marche tranquillement dans les couloirs pour que chacun puisse
travailler.
Je respecte les repas et m'assure que chacun puisse manger tranquillement
• je me lave les mains, je prends ma serviette et me prépare à manger:
• si je veux me lever de table, j'en demande la permission à la personne adulte de la
table,
• à la salle à manger,
• je ne critique pas la nourriture mais je peux dire si j'aime ou si je n'aime pas,
• je mange un petit peu de tout, parce que mes goûts peuvent changer,
• si un adulte me demande d'aider à table, j'accepte d'y participer.
Je respecte mes choses et toutes celles que l'école me confie
• je fais attention à mes affaires d'école, à mon matériel ou à celui que l'on me prête,
• je fais attention de ne pas salir les lieux de l'école:
• je mets les déchets à la poubelle,
• je m'assure que mes chaussures soient propres quand j'entre dans l'école,
• je laisse les toilettes comme j'aimerais les trouver,
• je range mes affaires à leur place, pour les retrouver.
Je respecte la sécurité
• je n'emporte pas à l'école les objets suivants : briquets, allumettes, couteaux, objets
dangereux. Je veille à ne pas prendre d'objets de valeur, d'argent, etc., de plus, les
téléphones portables ne sont pas admis à l'école.

