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Lu et approuvé, le ………… / ………… Lu et approuvé, le ………… / ………… Lu et approuvé, le ………… / ………… 

 

 

Les règles de vie de la classe 
 

Comment allons-nous vivre et apprendre ensemble ? 

Ce règlement présente nos DROITS et DEVOIRS d’écoliers. 
                Il nous aide à mieux comprendre ce qui est interdit et autorisé à l’école. 

 

Article 1 : 
Nous avons le droit d’être respecté et le devoir de respecter les autres. 
(s’écouter, ne pas s’insulter, ne pas se moquer, ne pas se battre, ne pas pousser, ne pas faire mal, ne pas copier, 

être poli, lever le doigt en silence pour prendre la parole, …) 

 

Article 2 : 
Nous avons le droit d’avoir du matériel pour travailler et le devoir d’en prendre soin. 
(prendre soin de ses affaires et de celles de la classe, ne pas s’amuser avec, …) 

 

Article 3 : 
Nous avons le droit d’aller à l’école et le devoir de faire de notre mieux. 
(être à l’heure, écouter les consignes, apprendre ses leçons, soigner ses cahiers, rester concentré, …) 

 

Article 4 : 

Nous avons le droit d’apprendre dans de bonnes conditions et le devoir de laisser travailler 

la classe. 
(se déplacer en silence, demander la parole en levant le doigt, chuchoter en travail de groupe, ne pas faire de 

bruit, n’intervenir que lorsque cela nous dérange personnellement, …) 

 

Article 5 : 

Nous avons le droit d’être aidé et le devoir d’aider les autres. 
(partager ce que l’on sait et demander lorsque l’on ne sait pas, s’entraider, coopérer,  

avoir le droit de faire des erreurs, …)   Remarque : « donner » la réponse n’est pas « aider ». 

 

Article 6 : 

Nous avons le droit d’être en sécurité à l’école et le devoir de ne pas mettre en danger les 

autres. 
(ne pas agresser les autres, ne pas apporter d’objets dangereux, ne pas jouer ou courir dans les couloirs ou les 

escaliers, bien s’asseoir sur sa chaise, …) 

 

Article 7 : 

Nous avons le droit de nous exprimer et le devoir d’écouter les autres. 
(dire ce qui ne va pas, ne pas se couper la parole, participer, …) 

 

Article 8 : 

Nous avons le droit d’avoir des responsabilités et le devoir de les assumer. 
(être autonome, savoir s’organiser, ne pas copier, assumer ses erreurs pour tenter de progresser, …) 

 

 
 

 

 


