
J’ai le droit 
d’être 
respecté 

 
 

Je dois 
respecter les 
autres 

J’ai le droit  
de m’exprimer 

 
 

Je dois 
écouter  
les autres 

J’ai le droit 
d’apprendre  
dans de bonnes 
conditions 

 
 
 

 

Je dois travailler 
de mon mieux 
en faisant des 
efforts 

Pour cela,  
 je ne me moque pas des vêtements, des 
noms de famille, des difficultés et des 
différences de l’autre 
 je n’insulte pas 
 je ne profite pas de la faiblesse des 
autres 
 je dis la vérité 
 je ne vole pas 
 aux toilettes, je respecte l’intimité des 
autres 
 j’arrive propre à l’école 
 

Pour cela, 
 je ne coupe pas la parole  
 je suis poli  
 si je suis fâché contre quelqu’un, je ne me 
bagarre pas, je ne dis pas de gros mot ; 
je peux aller lui en parler 
 je tiens compte de ce qu’on me dit (je me 
mets en rang rapidement, je facilite le 
travail des adultes, j’obéis) 

Pour cela, 
 j’arrive à l’heure à l’école 
 j’écoute les consignes et j’en tiens compte 
 je réalise les activités demandées 
 j’apprends mes leçons 
 je soigne mon travail 
 si c’est difficile pour moi, je peux en 
parler aux adultes 

 
 

J’ai le droit 
d’apprendre 
dans le calme 

Je dois favoriser une 
bonne ambiance de 
travail au sein de la 
classe 

J’ai le droit  
d’être en sécurité 
à l’école 

Je ne dois pas 
mettre les autres 
en danger 

J’ai le droit 
d’avoir du 
matériel  
en bon état 

Je dois respecter le 
matériel (le mien, celui 
des autres et les locaux 
de l’école) 

Pour cela, 
 je me déplace en marchant et en silence 
 je lève la main pour parler 
 je chuchote 

 

Pour cela, 
 je n’agresse pas les autres 
 je n’apporte pas d’objets dangereux 
 je ne cours pas dans les couloirs  
 si quelque chose m’inquiète, je n’hésite pas 
à en parler à un adulte 

Pour cela, 
 je dois avoir tout mon matériel (et je pense 
à le renouveler tout au long de l’année) 
 je prends soin de mes affaires, de celles 
des autres, de la classe 
 je ne fais pas d’échanges 

  



En respectant ce règlement : 

 je gagne la confiance des autres et je peux être fier de moi 
 je grandis sereinement et je trouve ma place auprès des 

autres 
 
Si je ne respecte pas ce règlement, les adultes qui m’encadrent 
peuvent notamment : 

 m’isoler quelques instants de mes camarades 
 m’interdire d’utiliser un matériel ou un jeu 
 m’obliger à réparer la faute que j’ai faite 
 me faire réfléchir en expliquant ma faute à voix haute ou en 

l’écrivant 
 

Tout manquement répété au règlement intérieur et notamment à 

cette charte entraînera une sanction ou une réparation adaptée, 

sous la responsabilité du Chef d’Etablissement, définie par 

l’enseignant ou l’équipe éducative, pouvant aller de la simple 

remarque à un entretien avec les parents, … voire à une mesure 

d’exclusion. 
 

Signature du directeur Signature de l’enseignant(e) 
 
 
 

Signature de l’enfant Signature des parents (*) 
 
 
 

(*) Chers parents, vous avez choisi de faire confiance à l'Ecole Nazareth et nous vous 
en remercions. En signant également ce règlement, vous vous engagez à nous aider à 
faire respecter ces règles dans un souci de cohésion entre l’école et la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prénom, Nom : …………………………………………………… Classe : ………………… 


