
APRÈS LE REPAS 

 JE DOIS  JE NE DOIS PAS 
 Aider au rangement de ma table 

(regrouper les verres, assiettes 
et couverts) 

 Repousser ma chaise contre la 
table pour éviter les chutes 

 Sortir dans le calme dès que j’ai 
été autorisé 
 

 Sortir sans autorisation 
 Sortir sans aider au rangement 

de ma table 
 Jouer avec le matériel 
 Bousculer mes camarades en 

sortant 
 Crier  

 

 

PENDANT LE PÉRI-SCOLAIRE DU MATIN ET DU 

SOIR JE RESPECTE LES MÊMES RÈGLES 

ÉGALEMENT 

 

 
 

 

Tout incident est susceptible 

d’être sanctionné. 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
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Année 2022-2023 

 

A l’école, au péri-scolaire et à la cantine, je 

suis accueilli (e) par des enseignants, du 

personnel de surveillance, du personnel de 

cantine, des animateurs et des intervenants. 

 

Je leur dois : 

LE RESPECT, LA POLITESSE 

ET L’OBÉISSANCE. 
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DANS LA COUR 
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 

 JE DOIS  JE NE DOIS PAS 
 Respecter mes camarades et 

leurs jeux 
 Signaler tout problème à un 

adulte qui surveille 
 Respecter la parole de l’adulte et 

obéir aux consignes données 
sans signe de contestation 
(souffler, hausser les épaules…) 

 Respecter l’environnement et 
jeter les déchets à la poubelle 

 Respecter les arbres et arbustes 
 Respecter la propreté des 

toilettes 
 En fin de récréation ou de 

rassemblement, je dois me 
mettre en rang 

 Retirer ma casquette en rentrant 
dans le bâtiment 

 Utiliser le toboggan et la barre de 
pompier correctement à l’école 
maternelle 

 Prendre soin du matériel (vélos, 
roues, …) et des jeux de cour 
(ballons et autres) 

 Être brutal dans mes jeux avec mes 
camarades 

 Être violent avec mes camarades, 
participer à des bagarres ou jeux 
violents et dangereux 

 Me disputer avec mes camarades  
 Jouer dans les toilettes 
 Courir dans les toilettes 
 M’agiter dans les escaliers 
 Rentrer dans les locaux 
 Jouer avec le matériel scolaire 
 Faire de la gymnastique (roue, 

pont…) 
 Mentir 
 Creuser la terre 
 Jeter de la terre ou des cailloux 
 Arracher la végétation 
 Aller dans les haies 
 Escalader le grillage 
 Me suspendre aux cages ou grimper 

sur les poteaux ou sur le muret 
 Courir sur le plan incliné 
 Apporter des sucreries 
 Se mettre debout ou se coucher sur 

les tables de ping-pong 
 Apporter des jeux ou jouets 

personnels (voitures, cartes, billes)  
 Faire des glissades et jeter des 

boules de neige, en cas de neige 

ZONES INTERDITES DANS LA COUR 
COUR ELEMENTAIRE 

 Garage à vélo, zone du portail et 
poubelles 

 Haies et arbustes 
 Couloir entre les deux cours 
 La zone devant les toilettes 
 Espaces verts quand c’est mouillé 
 Derrière les pare-soleil 

COUR MATERNELLE 
 Dans la descente 
 Derrière la cabane 
 Espaces verts quand c’est mouillé 

 

PENDANT LA CANTINE 
 

AVANT LE REPAS 
 JE DOIS  JE NE DOIS PAS 

 Me laver les mains avant de 
manger 

 Effectuer le déplacement à pied 
en rang et en respectant les 
consignes de sécurité 

 Respecter la distanciation sociale 
 Rentrer dans la cantine dans le 

calme et sans bousculer mes 
camarades 

 Être poli (« bonjour », …) 
 Respecter la table qui m’est 

assignée 

 Bousculer mes camarades sur le 
chemin ou en attendant d’entrer 
dans la cantine 

 Entrer bruyamment ou en courant 
 Réserver des places et empêcher 

les autres de s’asseoir 

 

PENDANT LE REPAS 

 JE DOIS  JE NE DOIS PAS 
 Être poli (« merci, s’il vous plait, 

au revoir… ») 
 Respecter le personnel de 

cantine 
 Prendre une quantité convenable 

du plat présenté 
 Goûter aux aliments proposés 
 Manger proprement, respecter le 

lieu et prendre soin du matériel 
 Parler calmement aux enfants de 

ma table, sans crier 

 Me lever ou sortir sans permission 
 Être incorrect ou irrespectueux avec 

le personnel 
 Gaspiller la nourriture, jouer avec 

ou la jeter 
 Être bruyant, crier et parler fort 
 Embêter ou insulter mes camarades 

Je peux 
 Partager le reste du plat avec mes camarades 

 Confier mes problèmes au personnel 

 


