
CODE DE VIE 
A L'ECOLE SAINT MICHEL 

 
(Annexe au règlement d'ordre intérieur) 

 
 

1. A l'école 
 
 Quel que soit mon âge, j'arrive à l'école à l'heure afin de ne pas perturber les activités en 

classe. 
 Sur le chemin de l'école, je choisis le plus court chemin et je me comporte correctement. 
 Je suis respectueux du code de la route, je veux aussi éviter tout accident. 
 Je montre mon journal de classe chaque jour à mes parents, je leur demande de le signer. 
 Je communique le jour même toute information destinée à mes parents et je rapporte le 

lendemain le document complété et signé. 
 J'informe le jour même le directeur ou mon professeur d'un accident dont j'aurais été 

victime. 
 J'arrête de jouer dès que la cloche sonne et je me mets en rang le plus rapidement possible. 
 Je ne fais pas de troc à l'école. 
 Je n'apporte pas d'objet de valeur ou sans rapport avec la vie scolaire (jouets, jeux 

électroniques, ...). 
 Je ne mange ni chewing-gum, ni chips à l'école. 
 J’apporte ma boisson dans une gourde. Je n'emmène ni canette, ni berlingot à l'école. 
 Si mes parents me confient un téléphone portable (parce que je rentre seul), je l’éteins en 

entrant dans l’école et je le dépose pour la journée chez mon professeur qui me le rendra à 
la fin des cours. 

 Je n'ai pas besoin d'argent de poche. 
 Je risque la paix en empêchant toute bagarre. 
 Je m'adresse poliment à tous. 
 Je me comporte dignement. Je cède le passage. Je n'interromps pas une conversation. Je ne 

profère ni menace, ni insulte. Je ne crache pas. 
 J'emploie les réseaux sociaux (Facebook, Twitter …) en respectant les autres. 
 Je respecte mon environnement et je l'embellis chaque fois que je peux. 
 
 

2. Accueil 
 
 Nul n'est parfait, je suis tolérant(e). 
 Je respecte les autres dans leur foi et dans leurs différences. 
 Je rends service avec le sourire et je suis attentif(ve) aux autres. 
 Je suis à l'écoute des autres et je leur offre mon amitié. 
 Je me préoccupe de ceux et celles qui reste seul(e)s. 
 
 

3. En classe 
 
 Mon oui est oui ; on peut me faire confiance, je prends et j'accepte mes responsabilités. 
 Je refuse tout mensonge et tricherie, je dis la vérité et je reconnais mes torts sans discuter. 
 Je prends grand soin de mon bulletin et de mon journal de classe. 



 Je prends soin de mes livres, de mes cahiers et de tous mes outils d'écolier ; je remplace tout 
objet perdu, abimé ou manquant ; je range à leur place les documents et les feuilles de 
travail qui me sont remis. 

 Mes livres et mes cahiers sont proprement recouverts et portent une étiquette avec mon 
nom et ma classe. 

 J'aide à la mise en ordre de mon local et je le laisse dans l'état où j'aimerais le retrouver. 
 J'accepte un service et je l'accomplis jusqu'au bout. 

 
4. Ma tenue 

 
 Je suis fier(e) d'être correctement vêtu(e); je porte des chaussures et des vêtements adaptés à 

mon âge et mes activités scolaires. 
 Je suis discret(e) avec les bijoux que je porte et j'en suis seul(e) et entier(e) responsable. 
 Avant d'entrer à l'école, j'enlève ma casquette, mon chapeau, mon foulard. 
 J'adopte une coupe de cheveux uniforme et non colorée. 
 Je respecte les vêtements de mes compagnons (compagnes). 
 Quand j'ai perdu un vêtement, j'essaie de le retrouver rapidement. 
 

5. Contrôle du langage 
 
 Je ne prononce pas de mots et je ne fais pas de gestes que je n'utiliserais pas devant papa ou 

maman. 
 J'utilise des mots clin d'œil (bonjour, excuse-moi, merci, pardon, je t'en prie, ...). 
 Je n'interromps pas celui (celle) qui a la parole. 
 J'évite toute agressivité dans mes paroles et mes gestes et je renonce aux choses qui blessent. 
 Je réponds par une phrase complète. 
 Je suis discret(e).     

 
6. Et mes parents ? 

           
 Mes parents respectent les consignes décidées par l'école. 
 La surveillance est assurée le matin à partir de 7h30 et l'après-midi jusqu'à 18h00. 
 Mes parents respectent cet horaire et préviennent l'école en cas de problème. 
 Mes parents préviennent s'ils ne savent pas venir à un rendez-vous prévu avec l'école. 
 Mes parents veillent à ce que tout soit marqué à mon nom (matériel, vêtements, …). 
 Mes parents signent mon journal de classe tous les jours. 
 Mon école ne gère pas des fortunes, mes parents effectuent les paiements demandés dans 

les plus brefs délais. 
 Mes parents ne rentrent pas dans l’école avec un chien pour des raisons de sécurité et 

d’hygiène. 
 Suite à toute absence, mes parents remettent un motif écrit sur papier libre, dès mon retour 

(un certificat est exigé si l'absence dépasse 3 jours). 
 Mes parents informent mon professeur d'une absence prévisible (examen médical, 

consultation urgente, …). Ces circonstances restent exceptionnelles. 
 Mes parents doivent connaître mon école et participent à ses activités. 
 Mes parents laissent le soin à un membre du personnel de régler les disputes entre 

élèves. 


