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Dans la cour







Au restaurant scolaire




J’AI LE DROIT




Arriver à l’heure à l’école
Etre poli et ne pas dire de gros
mots
Avoir mon nom écrit sur mes
vêtements
Avoir une tenue et une coiffure
convenables et propres
Faire signer mes cahiers chaque
semaine et mon livret scolaire à
chaque période
Porter une tenue de sport pour le
cours d’EPS
Jeter mes papiers (ou autres) dans
la poubelle
Prévenir un adulte si je suis blessé
Respecter le milieu naturel : les
plantes, les arbustes, …
Me ranger calmement et rapidement
quand la sonnerie retentit

JE NE DOIS PAS














Parler calmement et respectueuse
ment
Manger ce que j’ai choisi par goût,

par envie et éviter le gaspillage
Manger proprement

Faire mal aux autres
Me moquer des autres
Abîmer le matériel des autres
et celui de l’école
Voler les affaires des autres
Courir et faire du bruit dans
les couloirs ou dans les
escaliers
Apporter des objets dangereux
Apporter d’argent, ni d’objet
de valeur (bijoux, etc…)
Apporter des cartes de
collection (Pokemon ou autres)

De me détendre

De jouer avec les autres
De manger ou de boire

De porter un couvre chef s’il 
fait chaud ou froid

D’apporter une balle ou un 
ballon en mousse

Jeter des objets par-dessus la
grille de l’école
Interpeller les passants
Jouer avec les collégiens
Jouer avec des marrons
Jouer avec le papier toilette et
l’eau

De demander un supplément de

nourriture

De prévenir un adulte si j’ai
renversé ou cassé quelque chose

Jouer avec la nourriture
Emporter de la nourriture à
l’extérieur du restaurant

Quand on connait les règles, c’est fou tout ce qu’on a le droit de faire !
Ce règlement n’est pas exhaustif et en fonction des circonstances chaque adulte a autorité pour intervenir, interdire ou sanctionner,…
J’accepte ces règles de l’école et je m’engage à les respecter… mais si je transgresse ces règles établies pour le bien de tous, je
serai sanctionné(e).

