
 

Les règles de vie de la classe de CM2B 
 

Comment allons-nous vivre, travailler et apprendre ensemble ? 
 

Nous avons écrit ce règlement pour permettre une vie de la classe la plus harmonieuse possible, favoriser le bon travail et 

réussir cette année scolaire qui commence. 

Chacun de nous a des droits et des devoirs  que nous devons respecter. 

 

Un droit  est ce qu’il nous est permis d’accomplir.       Un devoir est ce que nous sommes tenus de réaliser.    
 

 

Article 1 : 

J’ai le droit d’être respecté dans mon corps et dans mon cœur  et le devoir de respecter les autres. 

(je préfère la parole douce à la violence ; je relève ; je pardonne, j’évite les jeux dangereux ; 
je n’insulte pas ; je ne me moque pas…. 

 -  Je ne fais pas aux autres ce que je n’aimerais pas que les autres me fasse – 
 

Article 2 : 

J’ai le droit de m’exprimer et le devoir d’écouter les autres 

(je demande la parole ; j’évite de bavarder ; je ne coupe pas la parole ; j’interviens en respectant le sujet de l’échange…) 
 

Article 3 : 

J’ai le droit de venir à l’école, d’apprendre et de me tromper et le devoir de faire de mon mieux, de faire des efforts. 

(je suis à l’heure ; j’écoute les consignes et les explications ; je soigne la présentation et l’écriture ;  
je m’investis dans mon travail ; je corrige correctement ; j’apprends mes leçons ; je ne triche pas….) 

 
Article 4 : 

J’ai le droit de travailler dans de bonnes conditions et le devoir de laisser les autres travailler paisiblement. 

(je me déplace en silence ; je chuchote ; je sais m’occuper en autonomie….) 
 

Article 5 : 

J’ai le droit d’avoir des temps de jeux, de récréation, de détente et le devoir de travailler pendant les temps de classe. 

(je ne confonds pas la cour de récréation et la salle de classe ;  

en classe, j’adapte ma posture, je me tiens correctement) 

 

Article 6 : 

J’ai le droit d’utiliser du matériel en bon état et le devoir d’en prendre soin. 

(je prends soin de mes affaires et de celles des autres ou de l’école ; je ne vole pas) 
 

Article 7 : 

J’ai le droit d’avoir des responsabilités et le devoir de m’engager pour bien les réaliser. 

(Le maître et mes camarades me font confiance. Je dois rester digne de cette confiance) 
 

Article 8 : 

J’ai le droit d’être aidé et le devoir d’aider les autres. 

(je partage ce que je sais ; je demande quand je ne sais pas ; on s’entraide ; je coopère….) 
 

Article 9 : 

J’ai le droit d’utiliser les postes informatiques et le devoir de respecter la charte informatique de l’école. 

 

 

       Signature de l’élève :                           Signature de l’enseignant :                                Signature des parents :  


