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Climat et environnement : à l'extérieur et aux alentours de l'école 1 / 4 

J'ai le droit... Alors je dois... Si j'enfreins les règles, je dois... 
 de jouer dans la cour pendant les grandes 

récréations  
 
 

 d'utiliser des jeux (non dangereux !) 

 respecter les jeux des autres 

 quitter « l'espace jeux » 

 utiliser les jeux / ballons dans le respect 
d'autrui 

 jouer au ballon uniquement dans 
la zone réservée à cet effet 

 rester dans la zone réservée aux jeux de 
balles pour lancer des boules de neige 

  utiliser avec respect les jeux de la cour, 
que je range après utilisation 

 remettre les choses à leur place, payer les 
dégâts, ne plus utiliser le matériel durant 
un certain temps; 
mes parents et la direction sont avertis 

 de vivre dans un environnement 
propre, agréable, et sécurisé 

 de me détendre et d'avoir du plaisir durant 
les récréations 

 je ne dois pas quitter la cour de récréation  mes parents sont avertis, 
 

 je ne dois pas aller dans la cour en 
pantoufles 

 mettre les chaussures; 
si répétitif, 

 respecter la végétation aux alentours de 
l'école 

 payer les dégâts; 
mes parents et la direction sont avertis 

 obéir au(x) surveillant(e)s et signaler les 
éventuels problèmes 

 mes parents sont avertis,  
 

 
La réparation des dégâts occasionnés en jouant dans la cour (vitres cassées, panneaux solaires abîmés, …) est à la charge des parents. 

 



 

Climat et environnement : à l'intérieur de l'école 2 / 4 

J'ai le droit... Alors je dois... Si j'enfreins les règles, je dois... 

 de vivre dans des locaux propres et dans 
un environnement agréable 

 respecter les concierges et leur travail, 
maintenir propre le bâtiment, les toilettes, 
les classes ... 

 m'excuser, remettre en ordre et aider à 
nettoyer 
 

 jeter mon chewing-gum dans une poubelle 
en entrant dans l'école 

 si répétitif,  
 

 mettre mes pantoufles  si répétitif,  
 

 me déplacer sans courir dans les corridors, 
dans les classes 

 si répétitif,  
 

 éviter de crier dans le bâtiment  si répétitif,  
 

 prendre soin du mobilier et du matériel  payer les dégâts  
 

 de travailler avec du matériel en bon état  prendre soin des documents de la 
bibliothèque et du matériel scolaire prêté 

 remplacer ou rembourser le matériel 
détérioré ou perdu 

 au respect de mon matériel  respecter les affaires de mes camarades 
 demander pour utiliser le matériel de l'école 

(jeux, ordinateurs, photocopieuse, ...) 

 présenter mes excuses à la personne 
concernée (oralement ou par écrit) 
si répétitif, mes parents sont avertis 

 je ne dois pas voler  selon la gravité, mes parents sont 
convoqués par la direction et j'ai des 
heures de retenue 

 
 



 

Hygiène de vie :  3 / 4 

J'ai le droit... Alors je dois... Si j'enfreins les règles, je dois... 
 d'être respecté comme je suis 

 
 accepter que mes camarades soient 

différents de moi 
 saluer les adultes et être poli 

 
 

 présenter mes excuses à la personne 
concernée (oralement ou par écrit) 

 si répétitif, 
mes parents sont avertis 

 de me sentir à l'aise parmi mes camarades 
 

 de pouvoir m'exprimer librement 

 parler correctement, ne pas insulter les 
autres ni chercher la bagarre 

 éviter de provoquer ou choquer par ma 
tenue, mon comportement ou mon langage 

 de m'habiller selon mes goûts  avoir des habits propres et adaptés 
(pas de ventre à l'air, sous-vêtements non-
visibles, pantalons tenus à la taille, souliers 
lacés, ...) 

 mettre un T-shirt prêté par l'école, le laver 
avant de le rendre 
(mes parents sont informés) 
 et / ou 

  enlever ma casquette, mon bonnet, mon 
foulard à l'intérieur du bâtiment 

 corriger ma tenue selon le règlement 

 de prendre soin de mon corps  venir à l'école sans maquillage  
 prendre soin de mon hygiène corporelle 

(douche, déodorant) 
 nouer mes cheveux aux leçons de gym et 

de TM (par mesure de sécurité) 
 je ne dois pas fumer  

ni boire de l’alcool  ou des boissons 
énergisantes (Red-Bull, Monster, …) 

 me démaquiller sur place 
mes parents sont informés 

 
 
 mon matériel est confisqué, 

mes parents sont informés 

 
 



 

Relations et respect :  4 / 4 

J'ai le droit... Alors je dois... Si j'enfreins les règles, je dois... 
 de pouvoir travailler dans de bonnes 

conditions  
 

 éteindre mon téléphone, mon lecteur MP3, 
... pendant le temps d'école, récréations 
comprises 

 mon matériel est confisqué, mes parents 
doivent venir le récupérer 
 

  arriver à l'heure à l'école  mes parents sont informés 

  laisser tout matériel dangereux à la maison 
 

 mon matériel est confisqué, mes parents 
doivent venir le récupérer 

 

Et bien sûr, je respecte aussi les autres règlements de l'école  
(charte internet, charte du bus scolaire, règles de vie de ma classe, ...) 

 
Nous avons pris connaissance du règlement de l’école : 

 

Lieu  Signature de l'enfant   

Date  Signature des parents   

 

 signifie : travail de réflexion par oral ou par écrit (selon l’âge de l’élève et la gravité des faits) 


