
MES DROITS ET MES DEVOIRS 

 
 J’ai droit au respect, les autres aussi, donc, en tout 

temps… 
 
Voici mes devoirs… 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

  J’ai droit à un environnement agréable et stimulant, les 

autres aussi, donc, en tout temps…     
 
Voici mes devoirs…     

 Je dois reconnaître, 
développer et 
utiliser mes talents 
et mes habiletés en 
m’impliquant 
activement dans 
mes activités 
scolaires. 
 

  Je dois prendre 
soin de moi :  
 

- je surveille mon 
hygiène 
personnelle ; 

- je porte des 
vêtements propres 
et convenables.            

 
 Je dois accepter les 

personnes avec 
leurs différences. 

 Je dois nommer les 
autres par leur 
prénom. 

 Je dois être polie et poli 
dans mon langage et 
dans mes attitudes avec 
toutes les personnes 
qui m’entourent. 

 Je dois dire non à la 
violence et à 
l’intimidation, contrôler 
mes gestes et mes 
paroles en tout temps. 
Lorsque je vis un 
problème, je le règle 
avec des paroles 
adéquates ou je 
demande l’aide d’un 
adulte. Pas de coup, 
pas de bataille ou de 
parole méchante. 

 Je dois dénoncer toute 
forme d’intimidation et 
de violence. 

 En tout temps, dans 
mes déplacements, je 
marche calmement et 
je parle à voix basse. 

 Je dois arriver en classe 
à l’heure. 

 Je dois faire bon usage 
des biens et des lieux 
mis à ma disposition 
(cahiers, cour, 
cafétéria, toilettes, 
autobus, etc.). Alors, je 
laisserai ma gomme à la 
maison et je serai 
vigilant à utiliser les 
poubelles. 

 Je dois participer aux 3 
R-V* dans mon école. 
Ainsi, en classe et à la 
cafétéria, je participe à 
l’effort collectif.  

 Réduire-Réutiliser-

 Je dois embellir 
mon 
environnement en 
affichant des 
productions de 
qualité et en 
respectant celles 
des autres. 

 Je dois choisir ou 
modifier mes jeux 
et activités en 
ayant toujours en 
tête la sécurité et 
le bien-être de 
tous ! 

Conséquences du non-respect des règles de vie 

Les règles de vie sont nécessaires au bon fonctionnement de mon école et j’en 
reconnais l’importance.  
Je m’y engage aujourd’hui, le ________________, et je signe ________________________. 
Si je choisis de contourner l’une ou l’autre de ces règles, j’assumerai une 
conséquence éducative en lien avec la nature du geste posé.  Cette prise de 
conscience me permettra de changer un comportement non souhaitable et 
ainsi participer à la réalisation d’un climat de vie agréable. 
E n tant que parents, nous sommes heureux de soutenir notre enfant dans son 
engagement.  
Signature des parents : _______________________________________________ 

Signature de l’enseignante : __________________________________________ 

Signature de la direction : ____________________________________________ 

 


