
Mon règlement d’élève simplifié (Section primaire) 
 

Droits Devoirs Conséquences 

J’ai le droit… Je dois… Si je ne respecte pas : 
d’être respecté 
physiquement et 

moralement. 
 

 
 

respecter l’autre physiquement : 
Il est dès lors interdit de: 
- donner des coups, bousculer (régler mes conflits 
sans violence). 
- jouer à des jeux dangereux. 
- jeter des objets sur les autres élèves. 
 
respecter l’autre moralement : 
- être responsable de mes gestes, mes actes, mes 
paroles, ma tenue vestimentaire. 
Il est cependant interdit de : 
- me moquer de l’autre. 
- dire des grossièretés, tenir des propos racistes. 
- prendre les jeux aux autres lorsqu’ ils les utilisent.  
- diffuser des photos et des messages irrespectueux 
à l’encontre de l’école, d’un élève ou d’un membre du 
personnel. 
 

1. Je me fais rappeler les 
règles par l’enseignant. 
 
2. Je vais réfléchir à mon 
comportement sur le banc ou 
la chaise des penseurs et je 
répare mes torts. 
 
3. J’ai une note dans le journal 
de classe qui peut être 
accompagnée d’un travail de 
prise de conscience. / Je 
perds un point sur classe 
DOJO. 
 
4. Mes parents sont 
convoqués par l’enseignant. 
 
5. Mes parents sont 
convoqués par la direction. 
 

  



Droits Devoirs Conséquences 

J’ai le droit… Je dois… Si je ne respecte pas : 
de manger et de boire. 

 

 

privilégier ce qui est sain : 
- boire uniquement de l’eau à l’école. 
- laisser à la maison les chiques, chewing-gum et 
autres confiseries. 
- apporter des collations saines : fruits, légumes 
(épluchés et coupés). 
 
avoir une attitude correcte : 
- manger proprement en restant assis et dans le 
calme. 
- manger sans jouer avec la nourriture. 
- jeter mes déchets. 
 

1. Je me fais rappeler les 
règles par l’enseignant. 
 
2. Je vais réfléchir à mon 
comportement sur le banc ou 
la chaise des penseurs et je 
répare mes torts. 
 
3. J’ai une note dans le journal 
de classe qui peut être 
accompagnée d’un travail de 
prise de conscience. / Je 
perds un point sur classe 
DOJO. 
 
 
4. Mes parents sont 
convoqués par l’enseignant. 
 
5. Mes parents sont 
convoqués par la direction. 
 

  



Droits Devoirs Conséquences 

J’ai le droit… Je dois… Si je ne respecte pas : 
de recevoir un 

enseignement de qualité. 
 

 
 
 
 
 

respecter les règles de l’école : 
- écouter et respecter les consignes de tous les 
acteurs qui s’occupent de moi : enseignants, 
surveillants … 
- être ponctuel. 
- me ranger dès que la sonnerie retentit. 
- entrer ou sortir du bâtiment (ou de l’école) avec       
l’autorisation de l’adulte. 
- parler sans crier. 
- respecter les lieux communs. 
- me déplacer calmement. 
- respecter le matériel des cours de récréation, des 
garderies, de la boite à livres, de la boite à jeux. 
- me comporter correctement dans les toilettes.  
- apporter ma tenue d’éducation physique (dans un 
sac) les jours concernés. 
-veiller à étudier mes leçons et à faire mes devoirs. 
 
respecter les règles de la classe : 
- respecter le matériel de la classe, le mien, celui des 
autres et le ranger. 
- m’occuper calmement sans déranger les autres 
quand j’ai fini le travail demandé. 
- parler quand j’en ai reçu l’autorisation. 
- remettre mes travaux et documents complets et 
soignés pour les dates prévues. 
 

1. Je me fais rappeler les 
règles par l’enseignant. 
 
2. Je vais réfléchir à mon 
comportement sur le banc ou 
la chaise des penseurs et je 
répare mes torts. 
 
3. J’ai une note dans le journal 
de classe qui peut être 
accompagnée d’un travail de 
prise de conscience. / Je 
perds un point sur classe 
DOJO. 
 
 
4. Mes parents sont 
convoqués par l’enseignant. 
 
5. Mes parents sont 
convoqués par la direction. 
 

  



Droits Devoirs Conséquences 

J’ai le droit… Je dois… Si je ne respecte pas : 
d’avoir des effets 

personnels. 
 

 

apporter uniquement ce qui est nécessaire : 
- venir avec mon matériel en ordre et mon journal de 
classe. 
- être responsable de mes effets personnels. 
- laisser à la maison les jouets, les cartes, les objets 
dangereux, les objets de valeur, les jeux 
électroniques…  

1. Je me fais rappeler les 
règles par l’enseignant. 
 
2. Je vais réfléchir à mon 
comportement sur le banc ou 
la chaise des penseurs et je 
répare mes torts. 
 
3. J’ai une note dans le journal 
de classe qui peut être 
accompagnée d’un travail de 
prise de conscience. / Je 
perds un point sur classe 
DOJO. 
 
 
4. Mes parents sont 
convoqués par l’enseignant. 
 
5. Mes parents sont 
convoqués par la direction. 

 
  



Droits Devoirs Conséquences 

J’ai le droit… Je dois… Si je ne respecte pas : 
de grandir dans un 

environnement sécurisé 
et d’évoluer dans un 

environnement propre et 
agréable. 

 
 

 
 

respecter mon environnement : 
- toujours rester sous la surveillance d’un adulte. 
- jeter les déchets dans la poubelle. 
- respecter la nature qui m’entoure. 
- respecter la propreté de tous les espaces que 
j’utilise : classes, cours de récréation, réfectoire, 
garderie, toilettes. 
- respecter le règlement concernant les zones de la 
cour de récréation et ne pas abimer les jeux qui me 
sont proposés. 
- me déplacer calmement dans les classes et dans les 
couloirs. 
- interdiction de grimper sur les barrières et de 
monter sur les bancs. 
- laisser les jeux de la classe à leur place. 
 
garder les toilettes propres : 
- tirer la chasse. 
- me laver les mains. 
- mettre les papiers essuie-mains à la poubelle. 
 

1. Je me fais rappeler les 
règles par l’enseignant. 
 
2. Je vais réfléchir à mon 
comportement sur le banc ou 
la chaise des penseurs et je 
répare mes torts. 
 
3. J’ai une note dans le journal 
de classe qui peut être 
accompagnée d’un travail de 
prise de conscience. / Je 
perds un point sur classe 
DOJO. 
 
 
4. Mes parents sont 
convoqués par l’enseignant. 
 
5. Mes parents sont 
convoqués par la direction. 
 

 
Moi,  
 
 
               

Date : ……………………… 
 

déclare avoir pris connaissance du présent ROI 


