
LES RÈGLES DE VIE DE LA CLASSE

Vivre et apprendre dans un climat harmonieux et agréable pour tous.

- Aucun avertissement dans la semaine : passeport vert 
J’ai le droit de me lever sans autorisation, d’avoir toutes les responsabilités, j’ai accès aux jeux de la classe, je 
participe au conseil et je peux le présider, j’ai accès à l’ordinateur. 
BONUS : 4 semaines en continu de passeport vert = je choisis un privilège.
- De 1 à 3 avertissements dans la semaine : passeport bleu
J’ai le droit de me lever sans autorisation, d’avoir toutes les responsabilités, j’ai accès aux jeux de la classe, je 
participe au conseil.
- Une amende (dès lors qu’il y a usage de la violence) OU 4 avertissements : 

passeport jaune
je ne me lève pas sans autorisation, je n’ai pas accès aux jeux de la classe.
J’ai le droit d’avoir certaines responsabilités, de participer au conseil.
- Deux amendes ou plus : passeport rouge
Je n’ai pas de responsabilité dans la classe, je ne me lève pas sans autorisation, je ne participe pas au conseil, je 
n’ai pas accès aux jeux de la classe.
J’ai le droit de réfléchir à mon comportement, de travailler à ma place.

Si un devoir n’est pas respecté, tu peux avoir un avertissement ou une
amende (si tu te montres violent.e).
Selon ton comportement, tu obtiens un passeport de couleur qui 
t’octroie plus ou moins de droits.

DROITS DEVOIRS
J’ai le droit d’être respecté et écouté par 
mes camarades et les adultes, d’exprimer 
mes émotions

Je dois respecter et écouter les autres, je 
dois accepter les différences, je dois 
exprimer calmement ce que je ressens 
pour être compris

J’ai le droit de travailler dans de bonnes 
conditions et en toute sécurité 

Je dois prendre soin du matériel et du 
mobilier de la classe et de l’école, mettre 
mes déchets à la poubelle, nettoyer et 
ranger ma table 

J’ai le droit de travailler dans le calme Je dois me déplacer dans le calme dans 
les couloirs et les escaliers

J’ai le droit d’apprendre Je dois être attentif, concentré, je dois 
écouter et participer à toutes les activités, 
je dois soigner mon travail, je dois 
travailler sans déranger, je dois 
apprendre mes leçons

J’ai le droit de faire des erreurs pour 
apprendre 

Je dois persévérer, utiliser l’aide qu’on me 
propose, demander de l’aide lorsque 
c’est difficile, aider les autres si je peux

J’ai le droit de bénéficier du matériel de 
la classe pour m’aider à apprendre

Je dois respecter ce matériel et le ranger 



LES RÈGLES DE VIE DE LA CLASSE

Vivre et apprendre dans un climat harmonieux et agréable pour tous.

- Aucun avertissement dans la semaine : passeport vert 
J’ai le droit de me lever sans autorisation, d’avoir toutes les responsabilités, j’ai accès aux jeux de la classe, je 
participe au conseil et je peux le présider, j’ai accès à l’ordinateur. 
BONUS : 4 semaines en continu de passeport vert = je choisis un privilège.
- De 1 à 3 avertissements dans la semaine : passeport bleu
J’ai le droit de me lever sans autorisation, d’avoir toutes les responsabilités, j’ai accès aux jeux de la classe, je 
participe au conseil.
- Une amende (dès lors qu’il y a usage de la violence) OU 4 avertissements : 

passeport jaune
je ne me lève pas sans autorisation, je n’ai pas accès aux jeux de la classe.
J’ai le droit d’avoir certaines responsabilités, de participer au conseil.
- Deux amendes ou plus : passeport rouge
Je n’ai pas de responsabilité dans la classe, je ne me lève pas sans autorisation, je ne participe pas au conseil, je 
n’ai pas accès aux jeux de la classe.
J’ai le droit de réfléchir à mon comportement, de travailler à ma place.

Si un devoir n’est pas respecté, tu peux avoir un avertissement ou une 
amende (si tu te montres violent.e).
Selon ton comportement, tu obtiens un passeport de couleur qui 
t’octroie plus ou moins de droits.

DROITS DEVOIRS
J’ai le droit d’être respecté et écouté par 
mes camarades et les adultes, d’exprimer 
mes émotions

Je dois respecter et écouter les autres, je 
dois accepter les différences, je dois 
exprimer calmement ce que je ressens 
pour être compris

J’ai le droit de travailler dans de bonnes 
conditions et en toute sécurité 

Je dois prendre soin du matériel et du 
mobilier de la classe et de l’école, mettre 
mes déchets à la poubelle, nettoyer et 
ranger ma table 

J’ai le droit de travailler dans le calme Je dois me déplacer dans le calme dans 
les couloirs et les escaliers

J’ai le droit d’apprendre Je dois être attentif, concentré, je dois 
écouter et participer à toutes les activités, 
je dois soigner mon travail, je dois 
travailler sans déranger, je dois 
apprendre mes leçons

J’ai le droit de faire des erreurs pour 
apprendre 

Je dois persévérer, utiliser l’aide qu’on me 
propose, demander de l’aide lorsque 
c’est difficile, aider les autres si je peux

J’ai le droit de bénéficier du matériel de 
la classe pour m’aider à apprendre

Je dois respecter ce matériel et le ranger 


