
 Aux parents des élèves du cercle scolaire de Belfaux 

 
 

 CHARTE DE BONNE CONDUITE 
 
 
REGLES DE VIE ET DE RESPECT DE LA PERSONNE 
 
Je suis poli(e) et je respecte mes camarades et les animatrices. 
 
Si je ne suis pas d’accord, je m’exprime plutôt que de me bagarrer ou de dire des vilains mots. 
Si je ne suis pas entendu(e) par les autres enfants, j’en parle immédiatement aux animatrices et 
à mes parents qui vont m’aider à me faire respecter. 
 
Si je subis des pressions, si on me fait mal, ou que l’on me demande de faire quelque chose 
que je ne veux pas faire, j’en parle immédiatement aux animatrices et à mes parents qui vont 
tout faire pour que cela s’arrête. 
 
En cas de soucis ou de difficultés : (si je suis malade, si je me suis disputé(e), si je me sens 
triste, si j’ai mal au ventre, si j’ai mal à la tête)…. je me confie aux animatrices qui vont m’aider 
et qui avertiront mes parents si les maux continuent. 
 
 
DANS LES COULOIRS ET LE VESTIAIRE  
 
Je marche et je parle en chuchotant. 
 
Je suspends ma veste, je range mes chaussures, mon sac d’école et j’enfile mes chaussons en 
évitant les bousculades.  
 
J’aide celui ou celle qui en a besoin. 
 
 
DANS NOS LOCAUX 
 
Je prends soin du matériel, des jeux et des livres mis à ma disposition. Après l’utilisation, je les 
range à leurs places respectives. 
 
Je joue uniquement avec les jeux pour l’intérieur. 
 
Je ne parle pas trop fort, de façon que tout le monde puisse s’entendre. 
 
Je joue calmement afin d’éviter les blessures et les accidents. 
 
 
 
 



APE de Belfaux et environs  2/2 

DURANT LES MOMENTS DE JEUX A L’EXTERIEUR  
 
Je respecte et je prends soin de l’environnement (fleurs, arbres, insectes…). 
 
Je fais attention de ne pas perdre et de laisser traîner les jeux. 
 
J’annonce aux animatrices quand je pars au WC et quand je reviens. 
 
Je respecte le périmètre de jeux et les limites définies par les animatrices. 
 
 
DEVOIRS SURVEILLES (pour les enfants des classes primaires) 
 
Après le goûter, je me rends calmement et tout de suite aux devoirs surveillés. 
 
Je montre mes devoirs et si tout est en ordre, je reviens directement à l’accueil. 
 
 
COMPORTEMENT DURANT LES REPAS 
 
Je mange à table. 
 
J’attends tranquillement à ma place que l’animatrice me serve mon repas et je mange avec tout 
le monde. 
 
Je goûte un petit peu de tous les aliments. 
 
Je reste assis à table jusqu’à la fin du repas (dessert y compris) et je débarrasse ma place. 
 
Si j’ai faim ou soif en dehors des repas ou à la fin des repas j’en parle à l’animatrice. 
 
 
 
J’ai pris connaissance de la charte de bonne conduite et je m’engage à la respecter durant 
toute l’année scolaire. Elle est identique pour tous les enfants, il est clair que chaque enfant est 
considéré individuellement selon son  âge et son développement. 
 
Si de nouvelles règles s’imposent, je les suivrai. Je suis d’accord de faire en sorte que mon 
comportement soit toujours le meilleur possible afin de passer de bons moments tous 
ensemble. 
 
Si je ne respecte pas les règles ci-dessus, mes parents seront avertis et des sanctions 
pourront être prises. 
 
 
 
Lu et approuvé par l’enfant : …………………………………………………………………..………… 
 
 
Lu et approuvé par les parents : ………………………………………………………………………… 
 
 
Belfaux, le : ……………………………………………………………………………………………...… 


