
Règle	  n°	  1	  :	  JE	  CORRIGE	  CORRECTEMENT	  MON	  TRAVAIL	  

-‐	  Quand	  je	  fais	  un	  exercice,	  je	  suis	  en	  train	  d’apprendre	  et	  je	  peux	  donc	  me	  tromper.	  

-‐	  Mais	  je	  dois	  absolument	  corriger	  mes	  erreurs	  pour	  ne	  plus	  me	  tromper	  après.	  

-‐	  Je	  dois	  donc	  faire	  attention	  pendant	  la	  correction	  et	  surtout	  essayer	  de	  comprendre	  pourquoi	  je	  me	  

suis	  trompé.	  

	  

Règle	  n°	  2	  :	  JE	  RENTRE	  CALMEMENT	  DANS	  LE	  COULOIR	  ET	  DANS	  LA	  CLASSE	  

-‐	  La	  récréation	  est	  terminée	  et	  chacun	  doit	  se	  préparer	  à	  reprendre	  le	  travail.	  

-‐	  Si	  je	  ne	  fais	  pas	  attention,	  je	  peux	  bousculer	  quelqu’un	  ou	  tomber.	  

-‐	  Je	  dois	  donc	  faire	  attention	  dans	  le	  couloir	  et	  ne	  plus	  parler	  à	  voix	  haute.	  	  	  	  	  	  	  

	  

Règle	  n°	  3	  :	  JE	  NE	  PARLE	  PAS	  EN	  CLASSE	  

-‐	  Quand	  je	  parle,	  je	  n’écoute	  pas	  le	  maître	  et	  je	  ne	  vais	  donc	  pas	  savoir	  ce	  qu’il	  faut	  faire.	  

-‐	  En	  plus,	  je	  gêne	  les	  autres	  et	  je	  les	  empêche	  de	  travailler	  dans	  le	  calme.	  

-‐	  Je	  dois	  donc	  me	  taire	  en	  classe	  et,	  si	  j’ai	  quelque	  chose	  d’important	  à	  dire,	  je	  lève	  le	  doigt	  quand	  le	  	  

maître	  a	  fini	  d’expliquer.	  

	  

Règle	  n°	  4	  :	  JE	  NE	  FAIS	  PAS	  LE	  CLOWN	  EN	  CLASSE	  

-‐	  La	  salle	  de	  classe	  n’est	  pas	  une	  cour	  de	  récréation	  :	  on	  est	  en	  classe	  pour	  apprendre.	  Si	  je	  veux	  faire	  

rire	  mes	  camarades,	  je	  peux	  le	  faire	  pendant	  la	  récréation.	  	  	  	  

-‐	  En	  plus,	  quand	  je	  fais	  le	  clown,	  je	  gêne	  les	  autres	  et	  je	  les	  empêche	  de	  travailler.	  

-‐	  En	  classe,	  je	  dois	  donc	  respecter	  le	  maître	  et	  les	  autres	  élèves	  en	  essayant	  de	  travailler	  de	  mon	  

mieux.	  	  

	  

Règle	  n°	  5	  :	  JE	  DOIS	  FAIRE	  MON	  TRAVAIL	  SANS	  TRAÎNER	  

-‐	  Si	  je	  pense	  à	  autre	  chose	  au	  lieu	  de	  finir	  mon	  travail,	  je	  n’ai	  pas	  le	  temps	  de	  terminer	  et	  le	  maître	  ne	  

peut	  pas	  savoir	  si	  j’ai	  bien	  compris.	  

-‐	  En	  plus,	  je	  vais	  avoir	  une	  mauvaise	  note	  alors	  que	  je	  mérite	  peut-‐être	  une	  bonne	  note.	  

-‐	  Je	  dois	  donc	  faire	  mon	  travail	  sans	  traîner	  et,	  quand	  j’ai	  terminé,	  je	  peux	  rêver,	  lire	  ou	  terminer	  mes	  

dessins	  de	  chants	  ou	  d’arts	  plastiques.	  	  
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Règle	  n°	  6	  :	  JE	  DOIS	  FAIRE	  MES	  DEVOIRS	  ET	  APPRENDRE	  MES	  LEÇONS	  

-‐	  Faire	  mes	  devoirs,	  ça	  me	  permet	  de	  m’entraîner	  et	  de	  réviser	  ce	  qui	  a	  été	  vu	  en	  classe.	  

-‐	  Si	  j’apprends	  régulièrement	  mes	  leçons,	  ma	  mémoire	  deviendra	  meilleure	  et	  je	  retiendrai	  de	  plus	  

en	  plus	  facilement.	  De	  plus,	  je	  retiendrai	  bien	  ce	  qui	  a	  été	  vu	  en	  classe.	  

	  

Règle	  n°	  7	  :	  JE	  N’INSULTE	  PAS	  LES	  AUTRES	  

-‐	  Si	  je	  suis	  fâché	  ou	  en	  colère	  après	  quelqu’un,	  je	  ne	  réponds	  pas	  tout	  de	  suite	  :	  je	  pars	  pour	  me	  

calmer	  et	  après	  je	  m’explique	  calmement.	  

-‐	  Il	  n’y	  a	  aucune	  excuse	  pour	  insulter	  quelqu’un	  :	  si	  l’on	  n’est	  pas	  d’accord,	  on	  s’explique	  sans	  utiliser	  

de	  gros	  mots.	  

	  

Règle	  n°	  8	  :	  JE	  RESPECTE	  LE	  MATÉRIEL	  

-‐	  Je	  prends	  soin	  de	  mes	  fournitures	  scolaires.	  Le	  maître	  remplace	  ce	  qui	  est	  usé,	  mais	  il	  ne	  peut	  pas	  

remplacer	  tout	  ce	  qui	  est	  cassé	  ou	  perdu.	  

-‐	  Je	  prends	  soin	  du	  matériel	  de	  l’école	  (tables,	  livres,	  meubles,	  etc.).	  Tout	  ce	  matériel	  coûte	  cher	  et	  il	  

doit	  pouvoir	  servir	  aux	  élèves	  qui	  viendront	  l’année	  prochaine.	  	  

	  

Règle	  n°	  9	  :	  JE	  NE	  DONNE	  PAS	  DE	  COUPS	  POUR	  FAIRE	  MAL	  

-‐	  Si	  je	  donne	  un	  coup	  en	  jouant	  ou	  sans	  le	  faire	  exprès,	  je	  m’excuse	  et	  je	  fais	  attention	  à	  ne	  pas	  

recommencer.	  

-‐	  Je	  ne	  dois	  jamais	  donner	  de	  coups,	  même	  si	  je	  suis	  en	  colère,	  même	  si	  c’est	  l’autre	  qui	  a	  commencé.	  

Je	  pourrais	  sans	  le	  vouloir	  lui	  faire	  très	  mal	  et	  même	  le	  blesser.	  	  	  

	  	  

Règle	  n°	  10	  :	  JE	  NE	  TRICHE	  PAS	  EN	  CLASSE	  

-‐	  Quand	  je	  travaille	  en	  groupe,	  chacun	  peut	  donner	  son	  avis	  ou	  sa	  réponse	  et	  on	  peut	  en	  discuter.	  

-‐	  Pendant	  un	  exercice	  ou	  une	  évaluation,	  je	  ne	  dois	  ni	  donner	  la	  réponse	  quand	  je	  sais,	  ni	  la	  

demander	  ou	  copier	  quand	  je	  ne	  sais	  pas.	  

-‐	  Si	  je	  donne	  une	  réponse	  juste,	  mon	  camarade	  aura	  juste	  mais	  il	  n’aura	  pas	  compris.	  

-‐	  Si	  je	  donne	  une	  réponse	  fausse,	  il	  aura	  faux	  à	  cause	  de	  moi.	  
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