
Comment allons-nous vivre ensemble à l’école, à la cantine, en TAP et au club ? 

Charte commune ECOLE – CANTINE – TAP – CLUB 

Cette charte présente les DROITS et les DEVOIRS des enfants et des adultes. Elle nous aide à mieux comprendre ce qui est autorisé et interdit à l’école, à la cantine, au club et en 

TAP. En respectant cette charte, j’apprends le VIVRE ENSEMBLE. 

1) J’ai le droit d’être respecté et le devoir de respecter les autres (enfants et 
adultes). 

- Je suis à l’écoute des autres enfants, je respecte leurs envies et ne leur 
impose pas les miennes. 

- J’utilise un vocabulaire adapté et je ne suis en aucun cas grossier. 
- J’utilise les 5 mots magiques : bonjour, au revoir, s’il te plaît, merci et 

pardon. 
- Je ne me montre pas insolent. 
- J’accepte la différence et je ne me moque pas des autres. 
- Je ne mets ni les autres ni moi-même en danger par mon comportement 

et par mes jeux. 
- Je n’utilise pas les roulettes de mon cartable dans l’enceinte de l’école 

afin de ne pas blesser quelqu’un. 
 

2) J’ai le droit d’avoir du matériel et le devoir de le respecter. 

- J’utilise convenablement les jeux. 
- Je prends soin de mon matériel, de celui de mes camarades, de celui de 

l’école, de la cantine et des TAP. 
- Je range correctement les jeux. 

 
3) J’ai le droit de disposer des lieux et le devoir de le respecter. 

- Je vais dans les toilettes uniquement par besoin. 
- Je dois laisser les toilettes les plus propres possible et je tire la chasse 

d’eau. 
- Je rentre calmement dans les différents lieux. 
- Je me déplace sans courir, sans crier et sans pousser. 
- J’utilise les poubelles et je ne jette rien par terre. 
- Je fais attention à la végétation. 
- Je n’entre pas dans la classe sans autorisation. 

 
4) J’ai le droit de jouer et le devoir de respecter les règles. 

- Je joue dans l’espace adapté à mon jeu. 
- Je respecte le calendrier des jeux. 
- Quand la récréation est terminée, à la fin de l’école ou lorsque l’on 

m’appelle, je me range calmement. 
 

- Je respecte mon cartable et celui des autres et je le range correctement. 

 

Si Je ne respecte pas cette charte, selon les situations : 

- Je peux réparer ma bêtise. 
- Je peux être privé provisoirement d’une activité. 
- Je peux m’asseoir pour réfléchir à ma bêtise. 
- Je peux mettre des mots sur ma bêtise.                                                                  
- On peut noter ma bêtise dans un cahier. 
- On peut informer ma famille. 

Si je respecte cette charte : 
 

- On peut me féliciter 
- Je gagne la confiance des autres enfants et des adultes. 
- Je deviens autonome et responsable. 
- J’ai acquis le sens des règles du vivre ensemble. 
- Je suis un bon citoyen. 

 

Lu le …………………………………….               Parents                 Elève                 Cantine                 Mairie                 Club Loisirs et Culture                Ecole 



 

 

 

 

 

 

 

 


