
1 d'être respecté 
psychologiquement 

A Respecter psychologiquement et 1 Rappel à l'ordre
physiquement physiquement les autres; 2 Ecartement temporaire

B Eviter les jeux de bagarres et les coups; 3 Note au journal de classe à
C Eviter les insultes et le langage grossier; faire signer par les parents
D Eviter de se moquer; 4 Fiche de réflexion
E Utiliser la politesse; 5 Convocation écrite des parents
F Utiliser un langage adapté 6 Exclusion temporaire

7 Exclusion définitive
2 d'évoluer dans un 

environnement
A Respecter l'environnement; 1 Rappel à l'ordre

environnement sain B Respecter les tris des déchets 2 Travail d'intérêt général /
C Respecter les bâtiments et remboursement des frais 

occasionnés leurs extérieurs; 3 Note au journal de classe à
D Respecter le matériel; faire signer par les parents

4 Fiche de réflexion
5 Convocation écrite des parents

3 posséder des objets A Apporter uniquement le matériel 1 Rappel à l'ordre
nécessaire au bon suivi des cours 2 Confiscation de l'objet pour la 

journéeB Interdiction d'amener des jeux de journée
la maison (de quelque sorte que 3 Rappel au journal de classe à
ce soit), des objets électroniques, faire signer par les parents
(GSM, MP3,…) des produits toxiques 4 Convocation écrite des parents
(correcteurs liquides,…) des valeurs parents
(bijoux, argent…)

4 de me déplacer dans 
l'école;

A Demander l'autorisation pour 1 Rappel à l'ordre
l'école chaque déplacement (ex. : demander 2 Fiche de réflexion

pour aller aux toilettes); 3 Note au journal de classe à
B Me déplacer dans le calme en marchant; faire signer par les parents
C Au signal (sonnerie ou appel de 

l'adulte), former les rangs;
D Lors des déplacements extérieurs,

respecter les consignes de
sécurité;

5 de m'habiller selon 
mes goûts;

A Porter des vêtements propres et 1 Rappel à l'ordre
goûts à ma taille (haut couvrant; bas au 2 Fiche de réflexion

niveau du genou maximum,…) 3 Note au journal de classe à
B Mettre des chausures qui tiennent faire signer par les parents

correctement au pied; 4 Convocation écrite des parents
C Maquillage interdit; parents
D Porter les couvre-chefs uniquement

à l'extérieur;
E Porter des boucles d'oreilles  autres que

les anneaux ou les pendantes;

Règles
Devoirs
Je dois

Droits
J'ai le droit

Conséquences
Si je ne respecte pas


