
Les règles dans l'école

1. Je traite les autres d'une manière aimable et prévenante comme je voudrais aussi qu'ils me
traitent.

2. Je suis les instructions des professeurs.

3. J'arrive à l’heure au cours.

4. J'éteins les appareils électroniques et portables en entrant dans l'enceinte de l'école et je 
les garde aussi en sécurité pendant les récréations.

5. La violence et les gros mots sont interdits. S'il y a des conflits que je ne peux pas résoudre
moi-même, je consulte le professeur principal, les professeurs qui s'occupent des conflits, 
les représentants des élèves ou les médiateurs.

6. J'évite de pousser et de bousculer.

7. Il est interdit de fumer.

8. Pendant les récréations de cinq minutes, je reste dans la salle de classe.

9. Les élèves de la 5ème à la 8ème classe, doivent rester dans la cour pendant les récréations.

10. A partir de la classe de 9ème, je décide au début de la récréation si je veux rester dans la 
salle de classe ou dans la cour. Il n’est pas permis de rester dans les couloirs.

11. Sans permission exceptionnelle, je n'ai pas le droit de quitter l'enceinte de l'école avant 
la fin du cours.

12. J'aide à ce que la salle de classe soit toujours rangée. Je mets les déchets dans la 
poubelle.

13. Pendant les cours je ne porte ni une veste ni un bonnet.

14. Pendant les cours je suis assis sur ma chaise.

15. Pendant les cours je ne mange pas et je ne bois pas sans permission.

16. Je parle seulement quand le professeur me le dit et je laisse terminer les autres.

17. C'est seulement quand le professeur a terminé l'heure de cours que je ramasse mes 
affaires.

18. Si on fait des fautes, on s'excuse.

19. Si je ne suis pas les règles, il y aura des conséquences.


