
Charte de vie 

Pourquoi avoir des règles de vie ? 

Tu désires vivre heureux, dans un cadre sympathique et propre, avec des adultes qui te respectent et 

te protègent… C'est normal ! Tout ceci implique des règles de vie que tu connais, que tu comprends 

et que tu acceptes. Elles sont les mêmes pour chacun d'entre nous. Elles ne sont pas là pour 

t'ennuyer, mais pour nous aider à bien vivre ensemble. 

Ces règles ne changeront pas, sauf si elles n'étaient plus adaptées à notre vie. Dans ce cas, nous en 

discuterons ensemble, en conseil des élèves et en conseil des professeurs. Tu en seras informé par 

ton titulaire. Si tu ne respectes pas ces règles, les professeurs te rappelleront à l'ordre… Ils 

chercheront à savoir si tu te souviens de ces règles, si tu les comprends et si tu en comprends bien la 

raison.  

Pourtant, si tu enfreins plusieurs fois la même règle, tu seras puni. Les punitions doivent t'aider à 

réfléchir aux règles que tu as du mal à respecter ou à réparer le tort que tu as pu causer.  

 

Les règles qui concernent le respect de soi et des autres  

Dans la vie, nous n'aimons pas tout le monde, c'est normal. Pourtant nous devons avoir du respect 

pour chacun. Nous devons dire ce que nous pensons dans des termes polis. Nous devons apprendre 

à nous maîtriser et nous ne pouvons pas frapper les autres. Les moments de colère que nous 

éprouvons parfois ne sont pas faciles à maîtriser, c'est pourquoi il vaut mieux faire appel à un ami ou 

à un adulte pour nous aider à gérer nos conflits. 

Il existe bien d'autres moyens de faire du tort aux autres : en disant du mal d'eux, en mentant à leur 

propos, en abîmant ce qui leur appartient,... Ces manières de faire ne sont pas acceptables non plus. 

Lorsqu'une attitude nous déplait chez l'autre, il vaut mieux lui en parler et lui dire ce que l'on ressent 

face à son attitude. Ce genre de discussion se déroulera plus facilement avec l'aide d'un adulte ou 

dans le cadre du conseil de classe. 

Nous devons être respectueux de nous-même. Certaines attitudes, certains propos, certaines images, 

certains habillements n'ont pas leur place à l'école parce qu'ils peuvent choquer les autres et 

notamment les plus jeunes parmi nous. Nous devons prendre soin de nous et de notre corps : être 

propres, bien vêtus et prendre soin de notre santé.  

De nombreuses personnes travaillent dans notre école : elles méritent toutes notre respect et notre 

gratitude. Les enfants doivent leur obéir. Apprenons à être polis entre nous et à utiliser ces petits 

mots qui rendent la vie tellement plus agréable : "bonjour", "au revoir", "merci", "s'il te plait", 

"pardon". 

 



Les règles qui concernent le respect de notre milieu de vie  

Nous préférons tous vivre dans un cadre de vie propre et agréable, c'est la raison pour laquelle nous 

devons respecter les objets et la nature qui nous entourent. Un accident peut toujours arriver : 

personne ne t'en voudra, mais tu dois toujours le signaler à un adulte.  

Nous n'acceptons pas les attitudes de négligence et d'irrespect du matériel. Si tu casses quelque 

chose intentionnellement ou par négligence, on te demandera toujours, à toi ou à tes parents, de 

réparer ta faute. La nature aussi doit être respectée. Penses-y lorsque tu joues dans le parc ou le 

jardin. 

Entretenir une grande école comme la nôtre exige beaucoup de temps et d'argent. Aide-nous à la 

garder propre et en ordre. Trie tes déchets, sois économe : ferme bien les robinets et les 

interrupteurs après usage; ne gaspille pas le papier. Lorsqu'il fait froid, referme bien les portes 

derrière toi pour ne pas refroidir tout le bâtiment. Pour garder l'école en bon état, nous avons besoin 

de l'aide de chacun, c'est pourquoi nous demandons aussi aux enfants de rendre des petits services 

en classe, au réfectoire, dans la cour de récréation,… 

 

Les règles qui concernent la sécurité  

Nous ne voulons pas qu'il t'arrive un accident, voilà pourquoi un enfant ne peut jamais se trouver 

sans surveillance dans les bâtiments. Tu n'as pas le droit de traîner dans les classes, les couloirs ou les 

toilettes. Ces lieux ne sont pas des espaces de jeu : tu n'y restes que le temps strictement nécessaire. 

Les fenêtres ouvertes peuvent être dangereuses : ne t'y penche pas ou ne t'assieds pas sur le rebord. 

Toute une série d'objets dangereux n'ont pas leur place à l'école : canifs, bâtons, pierres,… D'autres 

objets sont aussi interdits ; ils ne sont pas dangereux mais sont coûteux ou peuvent susciter l'envie 

des autres enfants : les bijoux, les jeux électroniques, les GSM,… Certaines activités et jeux sont 

dangereux et donc interdits. Ils te seront signalés par les professeurs. 

La sécurité incendie est très importante : si tu entends une alarme retentir, garde ton calme et rends-

toi le plus vite possible auprès de ton professeur. Suis bien les instructions qu'il te donnera. L'accès 

aux escaliers de secours est strictement interdit si tu n'as pas reçu la consigne de les emprunter. 

 

J’ai lu ces règles avec mon professeur. Mes parents les ont également lues avec moi. Je les 

comprends, je les accepte et ferai de mon mieux pour les respecter. 


