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1. Ponctualité : «  Je suis à temps » 

 J’arrive à l’école avant 8 h 30 (primaires) et avant 9 h 00 (maternelles) 

 Je remets mes travaux au jour prévu, je communique le jour même toute information 

destinée à mes parents et je rapporte le lendemain le document complété et signé. 

 Je remets un motif d’absence dès mon retour (un certificat médical est nécessaire si 

l’absence dépasse 2 jours) 

 Je me mets en rang dès qu’il sonne. 

2. J’ai de l’ordre et du soin. 

 Je n’échange ni ne prête d’objets personnels.  

 Je n’apporte aucun objet sans rapport avec la vie scolaire. 

  Je veille à ce que tout objet soit marqué à mon nom, que mes livres et 

cahiers soient couverts et portent l’indication de mon nom et ma classe. 

 Je range à leur place les documents et les feuilles de travail qui me sont 

remis. 

 Je prends soin de mes affaires. 

 Je soigne mon écriture. 

 Je montre mon journal de classe chaque jour à mes parents, je leur demande 

de le signer. 

 Je m’habille correctement. 

3. Maîtrise de soi et respect. 

 Je me tiens correctement. 

 A table, je me tiens bien, je mange correctement.  

 Je m’adresse poliment à tout le monde. 

 Je ne prends la parole que si j’en ai l’autorisation, je n’interromps pas celui 

qui parle. 

 Je me déplace dans la classe et dans les couloirs sans courir et sans bruit. 

 Je ne joue et je ne reste pas dans les toilettes. 



 Je laisse les toilettes dans l’état où j’aimerais les trouver. 

 Je respecte le travail des autres. 

 Je respecte mon environnement. J’utilise les poubelles pour jeter mes 

papiers. 

 Je m’exprime avec des mots et pas avec des poings. Je ne prononce pas de 

vilains mots. 

 J’utilise des mots clin d’œil «  BONJOUR ! EXCUSEZ-MOI ! MERCI ! 

AUREVOIR ! » 

 Je respecte les autres dans leur foi, leur langue, leur couleur, leur 

nationalité. 

 J’obéis à tous les éducateurs. 

3. Esprit de groupe, sens de l’effort. 

 Je suis à l’écoute des autres, je respecte leur avis. 

 Je suis tolérant, j’offre mon amitié. 

 Je propose mon aide, j’encourage à bien faire. 

 Je rends service. 

 Si j’accepte une charge, je l’accomplis jusqu’au bout. 

 Je contribue à la mise en ordre de mon local. 

 J’étudie mes leçons et je fais mes devoirs. 

 Je fais de mon mieux pour progresser. 


