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Je dois

Dans la cour

Pourquoi ?

Respecter les espaces de jeux.

Chacun doit pouvoir jouer
à tour de rôle.

Rester dans les lieux autorisés pour jouer.

Certains espaces ne sont
pas faits pour jouer.

A la cantine
Me laver les mains.

Le savon tue les
microbes.

Me ranger dans la cour ou dans le hall avant d’entrer au réfectoire.

Pour aborder calmement
le repas.
Nous sommes nombreux
et chaque élève souhaite
manger dans le calme.
Il faut respecter le
matériel.

M’installer calmement à table, à côté de mes copains si je le souhaite.

Prendre soin du matériel.

Rester assis correctement – manger proprement et calmement.

Ne pas gaspiller et ne pas jouer avec la nourriture.
Partager équitablement les plats .

Ne pas gêner son voisin,
une bonne position
permet une bonne
digestion.
Je ne suis pas seul et je
respecte la nourriture.

Goûter à tous les aliments

Pour découvrir et varier
ma nourriture.

Demander l’autorisation de me déplacer.

Se lever gêne le service.

Débarrasser ma table.

Je participe aux tâches
collectives.

A la fin du repas, attendre l’autorisation de me lever.

Pour éviter les
bousculades et le bruit.

Je ne dois pas

Dans la cour et
à la cantine

Pourquoi ?

Apporter des objets dangereux et interdits (exemple : grosses billes,
bouts de bois)-Jeter des projectiles (cailloux…)

Risque de blessures pour
moi et pour les autres.

Jeter des papiers par terre.

Je respecte les lieux et
mon environnement.

Sortir de l’école sans autorisation

Pour ta sécurité, Tu es
sous notre responsabilité.

Cracher.

C’est sale et c’est un
manque de respect.

Grimper sur les murs, les talus, les portails.

C’est strictement interdit,
un accident grave peut
arriver.

Me bagarrer.

Je peux faire très mal, je
peux blesser.

Insulter mes camarades.

C’est impoli, chacun a le
droit au respect.

Insulter un adulte.

C’est impoli, chacun a le
droit au respect.

Crier dans la cantine.

Ça dérange les autres : un
restaurant est d’abord un
lieu calme. Je peux parler
sans élever la voix.
Ce n’est pas un lieu de
jeu.

Jouer dans les locaux WC.



A chaque non-respect de la discipline, autant en cantine que sur les temps périscolaires, l’enfant se
verra notifier son nom sur le cahier de bord et faire signer le livret de bonne conduite à ces parents.



Au bout de 3 non -respect du livret de bonne conduite signé, l’enfant sera signalé en Mairie et ses
parents recevront un courrier.



Si récidive, convocation des parents et renvoi temporaire.



Ensuite, renvoi définitif.
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