
              CONTRAT DE VIE : Mes droits et mes devoirs 

 

I. Dans l’école  

Annexe au point VI du règlement d’ordre intérieur 

 

1 J’ai droit au respect. 

Par conséquent, je dois aussi respecter les autres. 

 

  Devoir n° 1 :    J’appelle les autres par leur nom véritable, j’utilise un vocabulaire correct,  

                                        respectueux et poli. 

 

  Devoir n° 2 :    Je surveille mon langage et mes manières lorsque j’adresse la parole à une autre 

                                        personne où que ce soit (notamment dans la cour, en classe, au réfectoire, dans  

 le bus, à la garderie …) 

 

 Devoir n°3 :  J’évite la violence physique autant dans la cour que dans l’école et aux abords de 

 celle-ci. J'évite tous les jeux dangereux. 

  

Remarque : Tu as droit à recevoir des soins si tu te blesses à l’école. Il te suffit de te rendre au réfectoire 

                   et de demander à un adulte présent de s’occuper de toi. 

 

2 J’ai droit à l’autonomie, à la responsabilité. 

Par conséquent, je dois me prendre en charge dans mon école. 

 

   Devoir n°4 :   Je marche normalement, sans courir, sans bousculer, lorsque je circule dans l’école.  

                   Je me range dès qu’il sonne.   

 

 Devoir n°5 :    Je parle normalement, sans crier, sans hurler. 

                                        Dès qu’il sonne, je me range en silence. Lorsque je me déplace pour me rendre à un  

                                        cours spécial, je le fais en silence afin de ne pas gêner les autres.  

 

  Devoir n°6 :   Je peux circuler dans l’école pendant les heures de cours, seulement pour des    

  raisons valables, sans perdre de temps et sans déranger les autres élèves qui 

  travaillent. 

 

               Devoir n°7 :   Je ne quitte pas l’enceinte de l’école pendant les récréations, même pour aller 

                                        chercher mon ballon, sans demander l’autorisation. 

                                        En fin de journée, je ne quitte l’école qu’accompagné de mes parents ou d’une autre    

                                        personne responsable ou en présentant ma carte de sortie. 

 

               Devoir n°8 :   Je ne retourne ni dans les couloirs, ni dans les classes pendant les récréations,  

                                        le temps de midi ou après les cours. 

                                        Je pense à emporter tout ce dont j’ai besoin au moment où je sors de la classe. 

                                        Les couloirs et la grande salle ne sont que des lieux de passage, je n'y traîne pas,   

                                        je n'y reviens pas, je n'y joue pas. J'y dépose mes affaires et j'emporte ma 

                                        collation et ma boisson avant de me rendre aux toilettes, avant de sortir sous le  

                                        préau ou sur la cour.  

                                        Si je rentre en minibus, je respecte le point de rassemblement situé sous le préau. 

                                        Je ne peux jamais me trouver seul(e) dans un local, la présence d'un membre du  

                                        personnel est toujours obligatoire. 

 

 



 

 

3 J’ai droit à un environnement riche et stimulant. 

Par conséquent, je dois respecter tous les biens qui m’entourent 

 

   Devoir n°9 :    Je respecte la propreté dans la cour, dans les bâtiments et aux abords de l’école. 

 Pour  cela, j’utilise correctement les poubelles sélectives (papiers, PMC) et je ne 

 les détériore pas. Je ne joue pas avec les déchets. 

 

   Devoir n°10 :  Je respecte et je range le matériel dont je me sers (banc, habits, cartable…). 

                                        Je ne laisse pas traîner mes vêtements, je les accroche dans la grande salle.  

                                        Je ne laisse pas traîner mon cartable ou mon sac, je le range dans la case prévue. 

 

   Devoir n°11 :  A l’intérieur des bâtiments, je ne mâche pas de chewing-gum ; je retire ma 

  casquette, mon bonnet… 

 

 Devoir n°12 :  Je respecte les locaux et le matériel qui appartient à autrui. Pour éviter les  

problèmes de perte, de vol, de confiscation, je n’apporte pas à l’école d’objets de 

valeur (montre, bijou, baladeur, jeu électronique, GSM, …) ou tout objet à la base 

d’une collection (cartes, autocollants, flippos, gogo’s…) ou jouet ou gadget à la mode 

(boule à sauter, ...) 

 

    Devoir n°13 :  Je respecte mon environnement. Je respecte la nature, la végétation sur les 

                             cours, au potager, le long des sentiers, à la mare,... Je ne lance aucun projectile. 

                             Je ne  grimpe pas sur les clôtures, les balustrades, le muret, les poubelles,    

                             l'escalier, ...  

 

 Devoir n°14 :  Je respecte strictement les zones de jeux. 

                                         En cas de non-respect, le surveillant m'invitera soit à m'asseoir à côté du panneau  

                                         que je n'ai pas respecté, j'y réfléchirai pendant 3 minutes, soit à dessiner ou  

                                         recopier la règle que je n'ai pas respectée. Si je n'adapte pas mon comportement,  

                                         je m'expose, en plus, à une ou des conséquences désagréables. (voir ci-dessous) 

                            Les zones vertes : ce sont les zones calmes où l'élève choisit de s'asseoir, de  

                                        discuter, de jouer calmement sans courir. Je respecte le mobilier.  Je m'assieds 

                                        sur les bancs. 

                                        Le jeu de diabolo est autorisé dans la zone verte entre les assises. 

                                        La zone jaune: c'est la zone de jeux associés à la course mais sans usage de ballon. 

                                        Autour du platane, je reste assis, les pieds au sol vers l'extérieur. 

                                        La zone bleue: c'est l'espace réservé exclusivement aux jeux de ballons  

                                        (football et basket), un horaire d'occupation y est à respecter. 

                                        Les zones rouges indiquent les limites de la zone de jeux que je ne peux franchir. 

                                        Je ne grimpe pas sur les escaliers, les clôtures et barrières, poubelles, ... je ne les  

                                        secoue pas, je ne m'y appuie pas. 

                                         

               Devoir n°15 :  Règles spécifiques à la zone bleue : zone des jeux de ballons 
1. Je respecte l'horaire d'occupation affiché. Si pour des raisons de sécurité, un 

fanion ou une balise rouge est placé(e) en début de zone, l'accès complet à la 

zone bleue est interdit. 

2. Le midi, le changement de classes correspond au changement de surveillants : 

tous les élèves quittent la zone bleue immédiatement au coup de sonnette et 

remettent ballons et vareuses. Pas question de prolonger le jeu, les passes. 

3. J'utilise uniquement les ballons fournis par l'école : maximum 4 ballons au 

total: 2 pour le foot, 2 pour le basket.  



4. Je porte une vareuse de couleur fournie par l'école, en fonction du jeu de 

ballon que je choisis : foot ou basket. Elle seule me donne l'accès à la zone 

bleue. Sans vareuse, j'en serai exclu(e).  Leur nombre total correspond au 

nombre maximal de joueurs autorisés dans la zone bleue. J'en prends soin, je 

la range dans le bac prévu, je l'enfile correctement.  

5. Je respecte le matériel : je ne grimpe pas sur les goals, les filets, les poteaux. 

6. Je respecte le règlement spécifique au football élaboré avec les élèves de P4 à 

P6.   

7. Au coup de sifflet du surveillant, j'arrête immédiatement le jeu. 

8. En cas de non-respect des règles, je suis exclu de la zone. 

 

Voici 15 règles de vie nécessaires au bon fonctionnement d’un groupe-école ! 

La Directrice ainsi que tous les membres du personnel enseignant et d’encadrement t’invitent donc à les 

respecter. 

Pour t’aider à le faire, la directrice, l’enseignant et le surveillant te le rappelleront une fois et t’inviteront à 

relire le contrat de vie.  

Nous espérons que ton comportement s’améliorera ensuite. Si ce n’est pas le cas, nous devrons envisager une 

mesure qui te semblera moins positive. Ces différentes mesures, laissées à l’appréciation du surveillant, te 

sont expliquées ci-dessous. 

 
 

                                           BANQUE  DE  CONSEQUENCES  DESAGREABLES 
 
 

 

 

 

La Direction, l’enseignant ou le surveillant me 

donne un avertissement. 

 

 

 

Mes parents sont avertis de mon comportement. 

 

 

 

Je copie la règle de vie à laquelle j’ai manqué. 

 

 

 

J’effectue un travail supplémentaire. 

 

 

 

Je perds un point de conduite. 

 

 

 

Je travaille pour le groupe-classe ou pour la 

collectivité. 

 

 

 

Je rencontre la direction en entrevue. 

 

 

 

Je suis en période de retenue et j’ai un travail à 

réaliser. 
 
 
 

II. En classe  

 

 

           J’ai le droit…         mais j’ai aussi le devoir… 

d’être respecté(e), que ce soit par l’adulte     ou par 

mes camarades de classe. 

 

   de respecter ces mêmes personnes 

- en étant poli(e) ; 

- en ne me moquant pas ; 

- en n’étant violent(e) ni en actes ni 

en paroles. 

 

de m’exprimer, de donner mon avis  calmement. 

      

   d’écouter les autres sans les interrompre, 

   d’être tolérant(e) et de demander la  

   parole. 



à une certaine autonomie, à des moments 

de détente. 

   de respecter les limites imposées, de 

   travailler sans déranger les autres. 

à l’erreur, à des explications si je ne comprends pas.    d’être attentif(ve) , de fournir les efforts 

   nécessaires pour progresser. 

de recevoir un enseignement de qualité. - de présenter des travaux lisibles et 

soignés ; 

- de les remettre à temps ; 

- de fournir un travail régulier et 

sérieux tant en classe qu’à domicile. 

 

d’utiliser le matériel mis à ma disposition 

que ce soit par l’école ou par mes parents. 

   d’en prendre soin et de le ranger. 

de travailler dans un local agréable.    de garder ce local en bon état 

- en ne dégradant pas le matériel ; 

- en veillant à sa remise en ordre et à 

sa propreté. 
                                                  

Si je manque à l’une de ces règles de vie de classe, après en avoir été averti(e),  

 

1)  je perdrai un point d’application ou de conduite et mes parents en seront informés. 

 

2)  je réaliserai un travail supplémentaire. 

 

3)  je serai mis(e) en retenue. 

 

 

FORMULE D’ENGAGEMENT 

 

 

Par la présente, je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour respecter les règles 

 

de vie instaurées tant dans l’école qu’en classe. 

 

Ces règles devront être respectées en tout temps, que je sois sous la responsabilité de la 

 

direction, de mon titulaire de classe, d’un autre enseignant ou encore d’un surveillant. 

 

 

Je reconnais que toutes ces personnes sont là pour parfaire mon éducation et pour m’aider  

 

à progresser sur le plan des apprentissages.  

 

 

En cas de manquement, j’en assume la responsabilité et accepte les conséquences  

 

désagréables qui en découlent. 

 

 

Signature de l’élève :                                           Signature des parents : 

 

                       


