Règlement de la classe
de CE 2 / CM 1
Pour vivre libre et heureux, il faut être respecté par la société. Et pour être respecté, il
faut respecter tout ce qui nous entoure.
Le groupe classe et l’école sont une partie de la société, le respect doit donc y régner.

Chacun a des devoirs (je dois…) et des droits (je peux …).
Respect de ses camarades :
Je dois…
ne pas me moquer,

Je peux…

ne pas critiquer,
ne pas insulter,
ne pas bousculer,
ne pas faire mal,
ne pas couper la parole,
écouter les autres,
me déplacer calmement dans la classe,
me déplacer calmement hors de la classe,
avouer lorsque j’ai fait une bêtise...

Respect de l’adulte :
Je dois…

aider un camarade en difficulté,
chuchoter avec mon voisin,
prêter du matériel...

Je peux…

parler poliment,
demander la parole,
ne pas couper la parole,
obéir,
écouter les consignes et les conseils...

demander de l’aide,
poser des questions,
exprimer mon désaccord...

Respect du matériel :
Je dois…

Je peux…

ne pas détériorer la classe et le mobilier,
ne pas détériorer les fournitures scolaires,
ne pas jouer avec le matériel,
mettre les déchets à la poubelle,
soigner les cahiers et classeurs...
emprunter du matériel...

Respect du travail :
Je dois…
ne pas déranger mes camarades
quand ils travaillent,

Je peux…

ne pas manger en classe,
effectuer mes devoirs,
apprendre mes leçons,
travailler le mieux possible,
etre attentif,

me tromper et faire des erreurs,

me tenir correctement,

ne pas comprendre,

arriver à l’heure...

demander de l’aide...

En cas de non-respect, l’élève reçoit un avertissement, puis un PV s’il persiste.
Au bout de 10 PV, il y aura une sanction. La sanction à appliquer sera abordée en
classe dans le cadre du débat de vie collective.

Pour mieux vivre, travailler et apprendre ensemble.

Si je ne respecte pas ce règlement, on peut :
-

Si je respecte ce règlement :

m’isoler quelques instants de mes camarades,
m’interdire d’utiliser un matériel ou un jeu,
m’obliger à réparer la faute que j’ai faite,
me faire copier les règles que je ne respecte pas,
convoquer mes parents à l’école.

je gagne la confiance des
autres,
je peux obtenir de nouvelles
responsabilités.

L’autonomie se construit et la confiance se gagne.

Lu et approuvé le ____ / 09 / 2004
Enseignante,

Elève,

Parents,
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