
APPRENONS À VIVRE ENSEMBLE  
POUR LE BIEN DE CHACUN, RESPECTONS LES RÈGLES DE VIE À L’ÉCOLE  

 

 
Je suis un élève : 
J’arrive à l’heure. 
Je fais mon travail. 
Je me tiens correctement. 
J’essaie de me retenir d’aller 
aux toilettes. 
Je RESPECTE toutes les règles 
de la classe. 

 
Je suis prudent(e). 
J’écoute les consignes. 
Je respecte le code du piéton. 
Je fais attention à mes camarades. 
Je me déplace calmement dans les 
locaux. 
Je fais attention à la sécurité de 
mes camarades. 
 

 
Je fais des efforts pour bien 
travailler. 
Je m’applique. 
J’essaie de chercher et de 
trouver les réponses. 
J’ai mes affaires pour travailler. 
Je fais l’effort de respecter les 
règles. 

 
Je suis calme en classe. 
Je suis poli(e) et gentil(le). 
Je parle et me comporte 
correctement avec les autres. 
J’aide les autres. 
je me lève quand un adulte 
rentre dans la classe. 
 

 
Je me range, dans la cour à la 
sonnerie. 
Je me dépêche pour ne pas faire 
attendre les autres. 
J’écoute les consignes. 
Je travaille sans perdre de temps. 
 
 

 
Je range mes affaires. 
Je mets mes papiers à la 
poubelle. 
Je ramasse ce que je mets par 
terre. 
Je range régulièrement mon 
casier. 
Je fais attention à laisser les 
locaux propres. 

 

Si à plusieurs reprises, je ne RESPECTE pas une règle, j’ai un billet « Monsieur, Madame » de 

couleur dans mon cahier de liaison qui sera signé par mes parents pour qu’ils soient au 

courant de mon comportement. Je m’engage à faire des efforts pour respecter ces règles. 



 

APPRENONS À VIVRE ENSEMBLE  
 

 

Si après une 1 semaine, j’ai respecté sérieusement toutes les règles de vie 

de l’école, j’aurai une étiquette « SUPER RESPECT »  à coller dans 

mon cahier de liaison pour me féliciter de mon très bon comportement. 

 

 

 

 

MONSIEUR SUPER RESPECT 

 

MADAME SUPER RESPECT 

 

 
 

 

 

Je m’engage à faire des efforts  

pour respecter les règles de vie de l’école. 
 

 

       

Mon prénom : Signature : 


