Règles de vie de classe
La classe est un espace dans lequel chacun doit se sentir en sécurité et chacun doit être en condition de
pouvoir travailler sereinement. Pour ces raisons il est indispensable de suivre les règles suivantes :
Le matériel :
 Je viens en classe avec mon matériel (cahier, livre, trousse, calculatrice, matériel de géométrie,
cahier de brouillons).
 Si je n’ai pas mon matériel, je me débrouille.
 Je dois avoir, à tout moment, mon cahier de correspondance, et le sortir si on me le demande.
Les pauses / les retards :
 Si je rentre en classe après la deuxième sonnerie / après le professeur : je suis en retard.
 Pendant un cours de 2 heures, une pause de 5 minutes sera généralement organisée au milieu.
 J’utilise la pause / l’intercours pour aller boire et aller aux toilettes, je n’y vais pas pendant le cours.
Les absences :
 Je dois m’informer sur ce qui a été fait pendant mon absence et récupérer le cours avant de venir
au cours suivant.
L’attitude en classe :
 Je me lève en début de leçon, j’attends un signal pour me rassoir en silence.
 Je suis habillé correctement.
 J’évite les bavardages gênants, répétitifs.
 J’évite les interruptions spontanées non constructives.
 Je lève la main avant de parler, je participe et je laisse les autres participer.
 Je ne peux pas consommer d’aliments ou de boissons en classe.
 Je jette mon chewing-gum à la poubelle en début d’heure.
 Je suis correctement assis.
 Je me lève si un adulte rentre dans la salle.
 Je ne me lève pas sans autorisation. Je ne me déplace pas sans autorisation.
 Je ne lance pas d’objets (papiers ou matériel).
 Je ne suis pas en classe pour faire des plaisanteries.
 Je ne détériore pas le matériel de l’école (tables, murs, chaises…).
 Je ne discute pas si on me reprend.
 J’écoute quand quelqu’un parle.
 Je prends des notes proprement.
 Tout ce que je sors de mon sac qui n’a rien à voir avec le cours sera confisqué.
Le téléphone portable :
 Sera confisqué s’il sonne ou si je le sors du fond de mon sac, quelle qu’en soit la raison.
Attention : il ne sera en aucun cas toléré qu’un élève manque de respect (envers qui que ce soit), tienne
des propos impertinents ou insolents.
Rappel :
- est impertinent un individu qui montre de l’irrévérence, une familiarité déplacée ou choquante.
- est insolent un individu dont le manque de respect est offensant, injurieux.
Les rendez-vous avec les parents se prennent par le biais du carnet de correspondance.
Tout manquement à ces règles de bonne conduite en classe peut entraîner, selon la gravité et la
répétition : une remarque orale, un mot dans le cahier de correspondance, une note de participation
en classe insuffisante, une retenue, une exclusion de cours.
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