
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règle 1: Réponds “Oui, Mme ___” ou “Non, M.___”. 

Règle 2: Regarde la personne qui te parle.  

Règle 3: Félicite les autres. 

Règle 4: Respecte les opinions, les commentaires et les idées des autres. 

Règle 5: Ne te vante pas. 

Règle 6: Si quelqu’un te pose une question, pose s’en une en retour. 

Règle 7: Excuse-toi quand tu tousses, éternues ou fais un rot. 

Règle 8: Ne claque pas tes lèvres, tst, ou ne roule pas tes yeux. 

Règle 9: Dis toujours merci. 

Règle 10: Apprécie les cadeaux que tu reçois. 

Règle 11: Agis de bon coeur. 

Règle 12: Suis quand on fait de la lecture à haute voix. 

Règle 13: Réponds aux questions écrites par des phrases complètes. 

Règle 14: Finis tes devoirs. 

Règle 15: Prépare-toi vite et sans bruit pour la prochaine activité. 

Règle 16: Sois organisé et à temps. 

Règle 17: Ne te plains pas des devoirs ou des tâches que tu dois faire. 

Règle 18: Suis les mêmes règlements pour chaque professeur. 

Règle 19: Sois organisé, efficace et à la tâche. 

Règle 20: Apprends le nom de chaque professeur. 

Règle 21: Accueille les invités de façon appropriée. 

Règle 22: Évite de regarder quelqu’un qui a des ennuis. 

Règle 23: Mange calmement en restant à ton siège. 

Règle 24: Ramasse et range tes choses. 

Règle 25: Reste calme dans l’autobus. 

Règle 26: Sois poli et respectueux lors des sorties éducatives. 

Règle 27: Prends seulement ta part. 

Règle 28: Si quelqu’un échappe quelque chose, ramasse-le. 

Règle 29: Ouvre la porte pour quelqu’un. 

Règle 30: Excuse-toi si tu bouscules quelqu’un. 

Règle 31: Lors d’une sortie éducative, entre sans faire de bruit. 

Règle 32: Enlève ton chapeau quand tu entres dans un édifice. 

Règle 33: Reste silencieux lors d’une assemblée. 

Règle 34: Dis merci à la fin d’une sortie éducative. 

Règle 35: Sois silencieux quand tu es en ligne. 

Règle 36: Reste en ligne sans passer devant.   

Règle 37: Pas “d’animaux sauvages” à l’école. 

Règle 38: En cas de besoin, demande l’aide d’un(e) enseignant(e). 

Règle 39: Défends tes idées. 

Règle 40: Sois optimiste.  

Règle 41: Vie de façon à ne pas avoir de regrets. 

Règle 42: Accepte le fait que tu feras des erreurs. 

Règle 43: Sois toujours honnête. 

Règle 44: Carpe diem. (Saisis le jour) 

Règle 45: Donne toujours de ton mieux. 
 


