À l’école, nous vivons en société.
Nous devons respecter celles et ceux
qui vivent avec nous
ainsi que tout le matériel qui est mis
à notre disposition pour bien vivre
ensemble et bien étudier.
Nous devons être respectueux de
notre sécurité et de celle des autres.

Et si je lisais
le règlement de
l’école ?

RESPECT
Pourquoi est-ce que je dois respecter les autres ?
Parce qu’à leur tour les autres me respecteront !

LA COUR
Comment ça se passe dans la cour ?
Je peux me défouler ?

1 - Je montre que je suis poli (je dis bonjour, au-revoir, merci,
s’il te plait…) car ainsi, les autres le seront avec moi.

1 - Oui, mais je fais attention à ce que je fais, aux matériels et
aux jeux que je choisis de pratiquer

2 - Je fais attention aux copains et aux plus petits que moi
(j’arrête de jouer au ballon, par exemple, quand les petits
traversent la cour…)

2 - Le vendredi, je laisse le ballon pour découvrir d’autres activités.

3 - Je respecte ce que me dit l’adulte qui me surveille car son rôle
est de me protéger.

DIFFICULTÉS
Et si j’ai des difficultés, je fais quoi ?
Très simple…
1 - Je ne me bagarre pas. La violence n’apporte rien de bon
2 - Je vais plutôt voir un adulte qui m’aidera.

LA CANTINE
Et à la cantine ?
Le repas est un moment important de la journée.
1 - Je ne parle pas trop fort car si tout le monde fait comme moi,
on ne s’entend plus !
2 - Je ne joue pas avec la nourriture car elle est précieuse
3 - J’essaye de goûter les plats car c’est en essayant que je saurai
si j’aime ou pas.

LES TOILETTES
Quand j’ai une envie pressante…
1 - J’attends la pause (si je peux, bien-sûr)
2 - Je n’en profite pas pour jouer
(On me fait confiance, alors je montre qu’on a raison de me faire
confiance)
3 - Je ne gaspille pas le papier toilette et l’eau
(ça coûte cher et mes copains pourraient en avoir besoin
eux aussi)

EN CLASSE
En classe, c’est là où je passe le plus de temps.
C’est un moment important pour moi.

1 - J’écoute ce que dit le maître ou la maîtresse car je suis ici pour
apprendre.
2 - Quand je suis dans le couloir, je n'en profite pas pour jouer :
j’attends la pause pour aller me défouler.
3 - Je respecte le règlement de la classe car il est fait pour m’aider à
bien travailler et à me sentir le mieux possible

