
RÈGLEMENTde classede classe
Respect Responsabilités

Je lève la main pour prendre la

parole.

J'écoute la personne qui parle.

Je ne bavarde pas.

Je ne dérange pas la tenue du

cours.

 

Je m'applique dans mon travail.

Je ne bâcle pas mon travail.

Je prends soin du matériel.

J'ai le matériel nécessaire.

Je fais toujours de mon mieux.

Respect Responsabilités
Je respecte l'intimité des

autres.

Je tire la chasse d'eau.

 

Je me lave les mains.

Je ne gaspille pas l'eau ou le

papier.

Je garde l'endroit propre.

Je fais attention aux autres.

Je respecte les règles des

différents jeux.

Je suis amical.

 

Respect Responsabilités
Je me déplace en marchant.

Je ne crie pas.

Je respecte l'espace des autres.

 

Je laisse un passage pour les

autres.

Je n'adopte pas de comportement

risqué.

Je fais preuve d'esprit sportif.

Je respecte les consignes de

sécurité.

 

Respect Responsabilités
Je porte une tenue de sport.

Je laisse mes objets de valeur

dans la classe.

Respect Responsabilités
Je signale toute situation

dangereuse à un adulte.

Je garde l'endroit propre.

Respect Responsabilités
Je m'exprime avec courtoisie et

politesse.

Je suis à l'écoute des autres.

 

 

 

Je ne me moque pas.

Je n'insulte pas.

Je ne frappe pas.

 



APPLICATIONdu règlementdu règlement

L'élève multiplie les écarts mineurs.

L'élève blesse physiquement.

L'élève vole ou brise la propriété

d'autrui.

L'élève se bagarre.

L'élève menace de blesser ou

d'endommager.

L'élève provoque les autres.

L'élève insulte.

L'élève pousse, bouscule ou fait

trébucher.

L'élève participe à des jeux agressifs.

L'élève détériore le matériel commun.

L'élève salit volontairement les lieux

communs.

L'élève crie contre le personnel.

L'élève répond impoliment au

personnel.

 

 

1 - Descente de couleur avec fiche

de réflexion à rédiger et à signer

par la famille.

2- Exclusion temporaire de la

classe.

3- Convocation de la famille

4- Convocation d'une équipe

éducative

 

 

L'élève parle quand il ne faut pas.

L'élève dérange les autres.

L'élève n'écoute pas la personne qui

parle.

L'élève fait des bruits inappropriés.

L'élève court dans l'escalier.

L'élève refuse de travailler.

L'élève refuse de coopérer.

L'élève ne finit pas son travail.

L'élève ne fait pas ses devoirs.

L'élève a un vocabulaire inapproprié.

L'élève n'a pas son matériel.

L'élève n'a pas sa tenue de sport.

L'élève jette des papiers au sol.

L'élève ne range pas correctement ses

affaires.

 

 

Ecarts de conduite

mineurs

Ecarts de conduite

majeurs

1 - Rappel à l'ordre oral

2- Descente d'une couleur

3- Descente d'une couleur avec

information de la famille.

 

 

 

 

Comportement positif
L'élève marque des points pour sa maison

et pour la classe.

L'élève obtient un billet de félicitations

destiné à sa famille.

 


