
CHARTE DE L’ELEVE 
VIVRE ENSEMBLE 

REGLES DE VIE QUI REGISSENT NOTRE ECOLE  
 

La charte de l’élève est un ensemble de résolutions et de réflexions qui te sont 
proposées afin que tu puisses analyser ton comportement de tous les jours et 
viser à t’améliorer. 

Il ne s’agit pas d’un « règlement » mais d’une série de « bonnes résolutions » 
communes à toutes les écoles de notre Vallée. 

En qualité d’élève, je me dois : 

♫ d’arriver à l’école à l’heure et de me référer aux directives de mon 
centre scolaire pour l’entrée dans le bâtiment, 

♫   de posséder tout mon matériel personnel et journalier en bon état (y 
compris mes affaires de gymnastique et d’AC&M). Je me dois aussi d’être 
respectueux envers mon matériel et celui de l’école (soin, ordre,…) 

♫    de respecter les lieux : propreté et ordre (vestiaires, cour, toilettes, 
classe). Les chewing-gums, les bonbons, toute nourriture ainsi que les 
boissons sont interdits à l’intérieur du bâtiment. Je circule calmement et 
réserve les courses, les sauts et les cris aux activités extérieures, 

♫  de m’appliquer à avoir une tenue propre et décente à l’école. J’ôte mon 
capuchon et ma casquette dès l’entrée dans le bâtiment. Les pantoufles 
d’intérieur sont obligatoires ! 

♫  d’être respectueux : j’évite toute violence verbale (injures, insultes, 
gros mots, moqueries, mensonges,..) et physique (bagarres, vols,…). Je 
préserve ma sécurité et celle des autres en évitant les jeux violents et 
ceux qui peuvent le devenir. 

♫  de présenter mes tâches à domicile (devoirs écrits, signatures, 
corrections, leçons…) à l’enseignant dans les délais impartis, soignés et 
selon les consignes données. 

 

 



Dans mon attitude au travail, dans mon comportement en classe, dans les 
bâtiments scolaires ou à l’extérieur, je me dois de respecter ces règles. Si je ne 
remplis pas mes devoirs, les enseignants peuvent prendre des sanctions envers 
moi : 

 ♬  je dois rattraper le travail non effectué 
♬  je suis isolé pour réfléchir  

 ♬  je dois présenter des excuses 
 ♬  je rédige un texte pour expliquer mon attitude et m’excuser 

 ♬  je suis retenu après les cours ou le mercredi après-midi 
 ♬  je dois faire un travail supplémentaire 
 ♬  mes parents en sont informés 
 ♬  je rencontre mon enseignant avec mes parents 
 ♬  je dois me rendre chez la directrice 
 ♬  …. 
 

 

Par ma signature, je m’engage à respecter cette charte pour 
faire de mon école un lieu agréable de travail et de contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 


