RÈGLES DE VIE COMMUNE AU SEIN DE
L’ECOLE PRIMAIRE DU NOIRET
Je viens à l’école pour apprendre et pour grandir.
Pour apprendre, je dois me sentir bien et en
sécurité.
Je dois donc respecter les règles que nous avons
établies ensemble sur l’école :

 Je vis avec des enfants et des adultes que je n’ai pas choisis mais qui doivent
me respecter et que je dois respecter :
 On se parle poliment. (1)
 On n’utilise pas la violence physique. (2)
 On ne dit pas des mots qui ne font pas plaisir.(3)
 On ne dit pas de grossièretés.(4)
 On respecte le matériel des autres et le matériel commun.(5)
 On respecte les locaux.(6)
 On parle doucement pour que dans la classe, les couloirs, le préau et la cantine
chacun ait droit au calme.(7)
 Aux accueils et aux récréations, je dois respecter les règles de la cour:
 n’amener aucun jeu ou jouet personnel de valeur (cartes etc...) (8)
 Ne pas aller dans les flaques d’eau quand il pleut.(9)
 Bien jeter les papiers à la poubelle.(10)
 Les ballons durs et les balles de tennis sont interdits, les ballons en mousse sont
autorisés. (11)
 Ne pas sortir de la cour.(12)
 Ma participation dans la classe, dans l’école, doit être positive : je cherche à faire
réussir tous les projets de la classe et de l’école.(13)
 J’engage ma responsabilité de grand envers les plus jeunes : je dois pouvoir les
aider, les rassurer, les accompagner et leur montrer le bon exemple.(14)
 On règle les conflits en discutant ou en faisant appel à un adulte.(15)
 Quand on a des difficultés à l’école, on peut en parler dans la classe, au conseil
d’enfants.(16)
Quand on ne respecte pas les règles, on recopie un certain nombre de fois le
règlement ou la règle que l’on a transgressée, à la maison ou pendant une partie de la
récréation. On peut aussi faire quelque chose d’utile pour l’école.
Quand on dégrade du matériel ou les locaux, les parents et la mairie sont informés
afin de rembourser ou de remplacer ce que l’on a pas respecté.
Quand on commet une faute grave, comme mettre en danger quelqu’un ou insulter
un adulte, on organise un conseil avec les parents.

