
LES LOIS
1 - On a droit au respect de sa personne.

On doit respecter l'autre, ne pas l'insulter ni l'agresser.
Sinon, explications, réparation ou excuses.

2 - On a droit au respect de ses biens.
On ne doit pas emprunter sans autorisation le matériel des autres.

Sinon, explications, réparation ou remplacement.

Nos droits et devoirs dans la classe

3  -  On  a  droit  au  calme  pour 
travailler. 

On peut s'isoler dans la salle 1, 
l'atelier,  etc.  pour  ne  pas  être 
dérangé.

En  classe,  on  peut  chuchoter 
pour travailler. 

Pour travailler hors de la classe, 
on  doit  informer  l'adulte  et 
travailler calmement.

4 - On a le droit de se déplacer 
pour travailler.

On doit se déplacer sans gêner.

5 - On a le droit d'aller travailler 
ou lire à la BCD.

On  doit  informer  l'adulte  et 
respecter les règles de la BCD.

6  -  On  a  le  droit  d’utiliser 
l'atelier  et  le  matériel  qui  s'y 
trouve pour réaliser un projet.

On  doit  informer  l'adulte  et 
respecter  les  règles  de  l'atelier : 
nettoyer, ranger...



7  -  On  a  le  droit  de  rester  à 
l'intérieur  de  l'école  pendant  la 
récréation..

On doit s'occuper dans le calme. 

8  -  On  a  le  droit  de  sortir  de 
classe pour aller aux toilettes.

On doit informer l'adulte et sortir 
sans gêner.

Sanction : perte du droit.



Nos droits et devoirs à la cantine

DROIT DEVOIR

On a le droit de choisir son 
service et ses camarades de 
table pour déjeuner.

On doit respecter les règles 
de vie de la cantine.

Sanction : perte du droit.

Procédure pour récupérer l'exercice de ce droit :

* - L'enfant demande à un adulte (AAPEN ou personnel du 
restaurant) l'autorisation de récupérer l'exercice de son droit au 



conseil de sa classe ; l'adulte l'inscrit sur le cahier de suivi de 
la cantine.
* - L'enfant demande à récupérer l'exercice de son droit au conseil de sa classe muni du cahier de suivi de la cantine.
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