
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Dans l’école 
 

1. Je dois arriver à l’heure et entrer en classe sans mes parents 
Le portail est ouvert à 8h35 et 13 h20. 

2. J’ai le droit d’aller sur l’herbe après avoir demandé la 
permission. Les maisons de cet endroit sont réservées aux 
maternelles. 

3. Je ne dis pas de gros mots et je suis poli. 
4. Je ne jette rien par terre et je respecte les plantations. 
5. Je ne  sors pas les ballons quand il pleut. 
6. Je peux apporter des petits jouets de la maison et mettre des 

bijoux mais  j’en suis responsable.  
7. Je peux apporter un goûter, les friandises et les bonbons sont 

interdits. 
8. Je ne joue pas dans les toilettes et je laisse cet endroit 

propre. 
9. Je ne joue pas à me battre, à hurler ou à des jeux dangereux. 
10. Je porte des vêtements corrects et adaptés (jupe et short à 

mi-cuisse, vernis à ongles interdit). 

11. Je respecte les consignes données par l’adulte et je vais le 
voir si j’ai besoin. 

12. Je n’entre pas en classe sans permission. 
13. Je demande pour aller aux toilettes. 
14. Je respecte les jeux de la cour, si je les casse ou les perds,  
je dois les remplacer.  
15. Chaque classe doit ranger les jeux sortis à la récréation et 

respecter les jours d’utilisation des trottinettes et du tableau.  
 

 
 
 

B. Dans la rue et les lieux publics 
 

16. Je suis toujours bien rangé dans la rue en 2 colonnes et à 
côté de mon voisin. 

17. Je ne me fais pas remarquer par mon comportement. 
 
 
 

C. A la cantine 
 

18. Pour m’asseoir, j’attends l’autorisation d’un adulte et je parle 
seulement avec ceux qui sont à ma table. 

19. Je coupe les aliments avec mon couteau et je mange 
proprement.  

20. Je ne gaspille pas et je goûte à tout. 
21. Je respecte le personnel et je suis poli. 
 

 
Si je ne respecte pas ces règles pour bien vivre ensemble,  

je sais que je peux être sanctionné.  
 

Signature de l’enfant     Signature des parents 
 
 

 

Nos règles  

pour vivre ensemble 

Année scolaire 2015/2016 


