Règles de vie
Moi, ................................................................. , je suis inscrit(e) à l'Ecole Sainte Jeanne
d'Arc.
J'y viens pour apprendre, vivre et partager avec les autres.

J'AIME QU'ON ME RESPECTE
J'arrive à l'heure à l'Ecole. Je dis bonjour en arrivant et au revoir en partant.
Je suis poli(e) avec tous ceux que je rencontre.
Je respecte les autres : ils ont le droit de ne pas penser comme moi,
Ils ont le droit de ne pas faire comme moi et je ne me moque pas de mes camarades.
J'aime que l'on m’écoute et je sais écouter les autres.
J’aime que l’on me respecte et je sais être gentil avec les autres
Je joue gentiment avec tous mes camarades
Je pense à ceux qui sont plus petits que moi.
Je sais obéir à une consigne : me mettre en rang, en silence, pour entrer et sortir de classe, et
me lever quand un adulte rentre dans la classe.
En classe et en étude, je laisse mes voisins travailler.
Je fais attention à leurs affaires (vêtements, matériel scolaire...) et je prends soin des miennes.
Je n’emploie ni menaces, ni insultes, ni vocabulaire grossier.
JE DESIRE QUE MON ECOLE SOIT BELLE ET PROPRE
Je mets mes papiers, épluchures dans les poubelles prévues à cet effet.
Je ne crache pas.
Je laisse ma classe, ma case, propre et bien rangées.
Je respecte les plantations qui se trouvent dans ma classe et sur la cour.
J'AIME LE MATERIEL PROPRE
Je couvre mes livres. Je les tiens propres, je n'écris pas dessus et je les répare lorsqu’ils sont
abîmés.
Je prends soin de tout le matériel mis à ma disposition : meubles, livres, fiches, jeux, matériel
d'Education Physique, ordinateurs, vaisselle...

JE DESIRE ME DETENDRE PENDANT LES RECREATIONS
Je règle mes différents autrement que part la violence et la bagarre.
Je joue sur la cour et non dans les escaliers. Je joue sans brutalité (je ne bouscule pas mes
camarades et je ne donne pas de coups).
Je reste dans la cour qui m’est réservée pour ma sécurité et celle des autres.
Je ne m'absente de la cour qu'avec l'autorisation du surveillant.
Je ne joue pas avec l’eau, je laisse les toilettes propres et je n’y reste pas pour jouer ou
discuter.
Je joue au ballon, aux endroits et périodes réservés à cet effet.
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IL EST AGREABLE DE SORTIR EN GROUPE
Je marche calmement en rang sur le trottoir.
Je parle doucement.
Je traverse dans les passages pour piétons quand le feu le permet.
J’obéis aux adultes et je suis poli envers les Parents qui m'accompagnent.
Je respecte le matériel lors des sorties de classe dans les lieux (gymnase, piscine, autocar…).

IL EST AGREABLE DE MANGER AU SELF
Je me range sans courir, sans bousculade, sans crier.
Je me lave les mains avant de manger.
Je rentre dans le self calmement.
Je prends mon plateau et me déplace sans courir.
Je suis poli avec les dames de la cantine, je dis "bonjour", "merci" et "s’il vous plaît".
Je vais m’asseoir en tenant bien mon plateau.
Je déjeune calmement et parle à voix basse.
Je respecte la nourriture.
Quand je quitte la table, je place mes couverts, mon verre dans le panier réservé à chacun
d’eux et je vide mon assiette.
Je prends mon plateau et le range.
Je quitte le réfectoire sans courir en ayant pensé à reprendre mon vêtement.
Je passe aux toilettes me laver les mains.

JE SUIS DANS UNE ECOLE CATHOLIQUE
On me parle de DIEU ; On me propose les enseignements de Jésus-Christ.
J’aime me sentir respecté donc je respecte ceux qui ne croient pas ou qui ont une religion
différente de la mienne.

POUR MON BONHEUR ET MA SECURITE
J'obéis aux consignes de Madame ACHOUR, des enseignants et de toutes les personnes qui
nous entourent.

J'ACCEPTE CES REGLES DE VIE ET JE M'ENGAGE A LES RESPECTER.
TOUT MANQUEMENT A L’UNE D’ELLES SERA PUNI.
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