
dans la classe
❍ Règle n°1
Je viens propre à l'école et 
je fais attention de repartir 
propre.
❍ Règle n°2
Le matin, je rentre 
calmement, j'accroche 
mon vêtement au 
portemanteau. Je mets 
mes chaussons et je range 
mes chaussures. Je vide 
mon cartable, je le ferme 
et je le range. Je rentre en 
classe tranquillement.
Je prépare mes affaires: 
trousse, agenda, etc.
❍ Règle n°3
Je ne fais pas de bruit 
dans le couloir et je ferme 
les portes. Je ne touche 
pas au verrou.
❍ Règle n°4
Je respecte le panneau 
Je chuchote ou Silence 
quand il est mis en place.
❍ Règle n°5
La violence est interdite à 
l'école, en mots, en gestes 
ainsi que le jeu brutal avec 
un ballon. Je respecte les 
autres parce que je veux 
que les autres me respectent. 
Ne pas injurier, ne pas 
voler, ne pas frapper, ne 
pas mentir, accepter les 
idées des autres...
❍ Règle n°6
Je ne mets pas de pierres 
sur la pelouse pour ne pas 
abîmer la tondeuse.
❍ Règle n°7
Les zones de jeux:
-le ballon au pied est 
autorisé sur la pelouse et 
dans la grande cour mais 
interdit sous le préau, dans 
le jardin et la petite cour
-les échasses ne sont 
autorisées que dans la 
petite cour
-jeu interdit dans les 
toilettes et dans la cabane
❍ Règle n°8
En fin de récréation, je 
range le matériel que j'ai 
sorti.
❍ Règle n°9
Je respecte le matériel de 
l’école et de chacun. 

❍ Règle n°10
Je classe mes documents 
dans mon classeur ou dans 
mes cahiers.
❍ Règle n°11
Je ne sors pas de l’école et 
je ne vais pas derrière les 
bâtiments de l'école sans 
demander à un adulte.
❍ Règle n°12
Je n’oblige pas les autres à 
jouer à mon jeu s’ils ne 
veulent pas. Je ne suis pas 
obligé d’accepter 
quelqu’un dans mon jeu.
❍ Règle n°13
Je ne mange pas de 
chewing-gum dans 
l’école.
❍ Règle n°14
L’entraide entre les élèves 
est une bonne chose à 
condition de chuchoter. 
C’est interdit pendant les 
contrôles et évaluations.
❍ Règle n°15
Je profite de la récréation 
pour aller aux toilettes.
❍ Règle n°16
Je ne flanque pas les 
portes.
❍ Règle n°17
Si j’oublie souvent mon 
matériel à la maison, je 
serai obligé de le laisser à 
l’école pour l’avoir quand 
j’en ai besoin.
❍ Règle n°18
Le soir, je range ma place 
et je prépare mes affaires 
sans rien oublier. Je range 
mes chaussons et je prends 
mon vêtement accroché au 
portemanteau.
❍ Règle n°19
L’argent et les objets de 
valeur (lecteur MP3, 
console, téléphone, bijoux) 
sont déconseillés et leur 
sécurité ne peut pas être 
assurée par l’école.
❍ Règle n°20
L’échange d’objet est 
déconseillé car cela peut 
créer des problèmes. 
L’échange contre de 
l’argent est interdit.

dans la cantine
❍ Règle n°21
Je vais aux toilettes avant de 
rentrer dans  la cantine si 
j’ai besoin.
❍ Règle n°22
Pour une bonne hygiène, je 
me lave les mains avec du 
savon et j’utilise une seule 
feuille de papier essuie-
mains.
❍ Règle n°23
Quand je rentre à la 
cantine, je m’installe 
rapidement et calmement.
❍ Règle n°24
Je ne joue pas avec la 
nourriture pour ne pas 
gaspiller.
❍ Règle n°25
Je ne parle pas trop fort 
parce que ça résonne.
❍ Règle n°26
Je reste à table pendant le 
repas sauf si la cantinière 
m’appelle.
dans les toilettes
❍ Règle n°27
Je garde le local propre.
❍ Règle n°28
Je ne cours pas en entrant 
dans les toilettes.
❍ Règle n°29
Je ferme la porte du wc.
❍ Règle n°30
Je ne joue pas dans les 
toilettes pendant la 
récréation.
❍ Règle n°31
Je ne gaspille pas le papier 
toilette ni l’essuie-mains.
❍ Règle n°32
Je tire la chasse d’eau.
❍ Règle n°33
Je me lave les mains après 
être allé aux toilettes.

dans le car
Sur notre proposition, le 
SIVOS a décidé d’appliquer 
un règlement pour le car.
❍ Règle n°34
Obéir au conducteur.
❍ Règle n°35
Ne pas se mettre debout.
❍ Règle n°36
Ne pas gêner le conducteur 
en aucune manière.
❍ Règle n°37
Ne pas abîmer le matériel.
❍ Règle n°38
Poser son cartable à ses pieds 
et surtout ne pas le mettre 
derrière son dos.
❍ Règle n°39
Garder le car propre: ne pas 
manger, ne pas cracher, ne 
rien jeter par terre.
dans le jardin
❍ Règle n°40
Ne pas marcher sur les 
plantations.
❍ Règle n°41
Ne pas cueillir et manger un 
fruit ou un légume sans 
autorisation de l’instituteur.

l’évaluation
Je compte le nombre de...
-vert-------->
-orange---->
-rouge----->

des sanctions
à l’école: Elles sont 
applicables en cas de manque 
de respect, d’injure, de 
violence, pour un ballon 
égaré, un jeu trop brutal ou 
du matériel oublié. Elles sont 
discutées et décidées en 
réunion de conseil.
-s’excuser devant la classe
-être privé de ballon un jour
-travailler pour le groupe
-recopier des règles de vie
-recopier un autre document
-être privé d’ordinateur
dans le car du SIVOS:
-avertissement
-retrait temporaire de la carte
-retrait définitif de la carte

école Bizu 53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf
nos règles de vie

prénom et nom de l’enfant: .....................................    .................................... 27 mai 2011
Règles de vie proposées, discutées et votées par les enfants de l'école Bizu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

signification des couleurs      vert: je réussis bien - orange: j’ai des difficultés - rouge: je n’y arrive pas

signature de l’enfant:         signature des parents:   signature de l’instituteur:


