Règles pour bien vivre ensemble

Afin de vivre ensemble de la meilleure façon, je dois observer ce règlement à l’intérieur de
l’école partout et à tout moment.

Je suis bienveillant vis à vis de tous, enfants et adultes de l’école.
Je m’exprime poliment, j’utilise un langage respectueux.
Je dis la vérité en rapportant les évènements avec fidélité.
J’accepte les différences en acceptant les personnes comme elles sont.
J’accepte l’intervention de tous les adultes de l’école.
Je veille à avoir des paroles, des attitudes et des gestes conciliants : je refuse de poser des
gestes physiques inadéquats, de prononcer des paroles blessantes et d’avoir des attitudes
désagréables.

Je suis à l’heure à l’école pour ne pas gêner la classe ni moi-même.
Je prends soin de mon école, des animaux, du matériel mis à ma disposition, de mes affaires et
de celles des autres. Je ne vole pas.
Je participe à la bonne tenue de mon école et suis responsable de mon espace de vie : toilettes,
cantine, classe, cour.
J’observe les règles d’hygiène communes, je me lave les mains après le passage aux toilettes et
avant la cantine.
En toutes occasions, je respecte les règles de sécurité : j’observe une attitude non dangereuse,
je veille à ma sécurité et à celle des autres.
Je signale à l’adulte tout danger.
Je me mets en rang au signal et je suis le groupe.
Je ne me déplace pas seul sans autorisation, ni ne reste seul sans surveillance.
Je porte une tenue correcte et adaptée à l’esprit et aux activités de l’école.
Je peux jouer aux billes (du CP au CM2), aux élastiques, aux cordes à sauter et au ballon en
mousse dans le parc lors des récréations quand il ne pleut pas.
Je n’apporte pas à l’école de jouets, de bijoux, d’argent, d’objets de valeur, d’objets dangereux
ou de téléphone portable.

Je sais que l’ambiance de l’école dépend de mon implication à vivre ce règlement.

Signatures de l’enfant et des parents :
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