
Pour que je puisse grandir et devenir 

autonome, apprendre et progresser dans une 

école où chacun a sa place et se sent bien, je 

dois veiller à respecter les règles de vie de 

notre école. 
 

1. J’ai droit au respect. 

Par conséquent, je dois respecter les autres. 

Donc, chaque jour, il est important que : 

 Devoir1 : J’appelle les autres enfants par leur prénom. 

 Devoir 2 : Je m’adresse poliment aux autres. 

 Devoir 3 : Je prête attention aux autres et ne manifeste aucune 

violence. 

 Devoir 4 : Je m’excuse d’une erreur volontaire ou non. 

 Devoir 5 : Je m’habille d’une manière correcte. 

 

2. J’ai le droit de m’exprimer. 

Par conséquent, je dois laisser les autres s’exprimer. 

Donc chaque jour, il est important que 

 Devoir 1 : Je demande la parole 

 Devoir 2 : Je respecte le temps de parole de chacun 

 Devoir 3 : Je fais silence quand l’adulte me le demande. 

 Devoir4 : J’utilise un vocabulaire adapté. 

  



3. J’ai le droit d’apprendre dans de 

bonnes conditions. 
 Devoir1 : J’arrive à l’heure à l’école. 

 Devoir2 : Je rends mes travaux dans les délais. 

 Devoir3 : Je me mets tout de suite au travail 

 Devoir 4 : Je travaille dans le calme. 

 Devoir 5 : Je respecte les consignes de travail. 

 Devoir 6 : Je respecte le travail des autres. 

 

4. J’ai le droit à un environnement 

stimulant. 

Par conséquent, je dois le respecter 

Donc chaque jour, il est important que 
 Devoir1 : Je respecte le matériel et les jeux. 

 Devoir2 : Je range le matériel à sa place. 

 Devoir 3 : Je veille à maintenir l’école propre, je jette les déchets dans 

les poubelles adéquates. 

 Devoir 4 : Je respecte la cour et ses aménagements. 

 

Nous serons tous attentifs au respect et 

à l’application de cette charte. 

Si tu y manques de respect, 

l’équipe éducative te sanctionnera. 


