Charte des élèves de primaire
L’école est un lieu de vie
pour chacun d’entre nous.
En respectant cette charte,
tu favorises le bien-être de tous,
petits et grands.
Signatures :

Parents :

Elève :

Règles générales : RG


Je suis poli(e) et respectueux (se) envers tous.



J’arrive à l’heure.



Je pense à aller aux toilettes pendant le temps de pause.



A la sonnerie, je me range sur ma ligne. Je ne joue plus et je me calme.



J’entre en silence, dans le hall ou le couloir.



Je n’apporte pas d’objets dangereux, de jeux vidéo, de téléphones, de chewinggum, de sucettes.



Je ne retourne pas en classe pendant les récréations, sur le temps du midi et après
16h30, même accompagné d’un adulte.



Je ne dégrade pas les locaux.



Je respecte le matériel.



J’attends l’adulte à la grille pour sortir et lui montrer mon badge.

Les récréations / la cour : R


Je joue sans brutalité.



Je ne vais pas sur la terre quand il fait mauvais temps.



Je respecte le planning de jeux. Je ne joue pas au ballon sous le préau, je ne dépasse
pas les cônes quand il pleut.



Je ne cours pas et je ne crie pas sous le préau.



Je ne monte pas sur les barres sous le préau.



Je vais sous le préau quand il pleut.



Je jette les déchets dans la poubelle.



Je ne joue pas avec les cartables.



Je ne joue pas devant la classe de CM1.



Je ne joue pas au ballon en dehors des récréations.



Je respecte les espaces de jeux.

Le hall : H


Je me déplace calmement.



J’essuie mes chaussures sur le paillasson.



Je ne reste pas seul dans le hall.



Je chuchote.



Je ferme les portes.

Les couloirs : C


Je ne vais pas dans les couloirs pendant les récréations sans la permission d’un
adulte.



Je me déplace calmement.



Je range correctement mon cartable.



Je porte mon cartable dans l’escalier et dans le couloir.



J’accroche correctement mes affaires au porte-manteau.



Je chuchote.

Les toilettes : T


Je ne joue pas dans les toilettes.



Je ne monte pas sur les toilettes, ni sur les portes.



Je ne claque pas les portes.



Je ne fais pas mes besoins à côté des toilettes.



Je tire la chasse d’eau.



Je me lave les mains après être passé aux toilettes.



J’utilise une feuille de papier et je la jette dans la poubelle.



Je ne joue pas avec l’eau.



Je pense à refermer les portes.

La bibliothèque : B


Je respecte les personnes présentes, les livres, l’endroit.



Je rentre en silence.



Je respecte la date de retour du livre.



J’emprunte un seul livre à la fois.



Je m’engage à remplacer le livre abîmé ou perdu.

La cantine : CA


Je me lave les mains et je rentre dans le calme.



Je peux parler à mes voisins de table, sans crier.



Je me tiens correctement.



Je tiens mes couverts correctement.



Je mange proprement.



Je ne joue pas avec la nourriture.



Je goûte à tout.



Je lève la main pour demander un renseignement ou de l’aide à un adulte.



Je range ma chaise.



Je sors calmement.

L’étude : E


Je me range sur la ligne.



Je rentre dans le calme.



Je chuchote et je lève la main pour demander un renseignement à l’adulte.

