Ce document a été établi sur la base de valeurs communes aux
intervenants et aux élèves du Centre scolaire.

Le matériel a
de la valeur

J’ai de la
valeur

Vivre ensemble
dans le respect
Ce que
j’apprends a
de la valeur

Les autres
ont de la
valeur

Nom et prénom de l’élève : ..................................................................................
Année scolaire : 2020-2021

Les valeurs des adultes du Centre
Honnêteté
Engagement
Respect
Cohérence

Confiance

Professionnalisme

Partage
Soutien

Bienveillance
Générosité
Reconnaissance

Mes valeurs (à compléter par l’élève)

Convivialité

J’ai de la valeur

Je viens à l’école à
pied, en bus ou à vélo.
Pas de trottinette,
rollers, vélomoteur…
Je mange des
aliments sains.
Pas de boissons
énergétiques
ni pâtes chinoises !

Je fais attention à
ma santé.
La fumée est
interdite !

Je mets ma ceinture
et je me comporte
correctement
dans le bus et à
l’arrêt de bus.

Je me respecte

J’ai une tenue
adéquate pour venir à
l’école : habits
propres et adaptés
aux activités.

Je me lave pour venir
à l’école et après les
leçons de gym.

Les autres ont de la valeur

Je suis poli avec
tout le monde, je
salue et je
remercie.

Je n’insulte pas
mes camarades ni
les intervenants.

Je ne vole pas.

Je favorise
l’utilisation du
français dans les
échanges.

Je n’utilise pas la
force ni la violence
pour régler mes
problèmes.

Je respecte
toutes les
personnes de
l’école

J’obéis aux
consignes données
par tous les
adultes.

Je ne fais pas de
menaces.

Je dis la vérité.

Ce que j’apprends a de la valeur

J’arrive à l’heure.

Je rends mes
devoirs dans les
délais et j’ai mes
affaires pour
travailler.

J’attends la
sonnerie sous le
préau. Je ne
quitte pas les
zones autorisées.

Je respecte la
classe et les
exigences de
l’école

J’utilise mon mp3
ou ipod seulement
sur le temps de
midi.

J’éteins mon
portable lorsque
j’arrive à l’école.

J’utilise internet
selon les consignes
données par
l’enseignant.

Je travaille dans
le calme sans
déranger les
autres, je parle
quand on m’y
autorise.

Le matériel a de la valeur

Je demande
l’autorisation pour
entrer dans les
locaux.

Je mets mes
chaussons en
classe. Je veille à
ne pas salir les
locaux.

Je prends soin du
matériel et je ne
casse pas le
matériel mis à ma
disposition.

Je me déplace dans
le calme à
l’intérieur du
bâtiment, sans
courir ni crier.

Je respecte le
matériel et le
bâtiment

Je joue au ballon et
aux boules de neige
sur le terrain de foot ;
jamais sous le préau ni
près des bâtiments.

Je jette mes
déchets en les
triant. Pas de
chewing gum ni
déchets par terre !

Je n’abîme
pas le bâtiment, les
salles et les
alentours.

Respect des règles

Si je respecte les règles, la vie est plus harmonieuse à
l’école pour tous !

En cas de manquement aux règles, je dois réfléchir à mon
comportement (discussion, fiche de réflexion).
La sanction est déterminée de cas en cas : réparer,
m’excuser, travail supplémentaire, retenue, lettre à
écrire, etc. Mes parents peuvent être prévenus.

Pour les actes jugés graves, tels que :
insultes, menaces graves, coups,
violence, vols…
Les différents intervenants peuvent solliciter la
Direction, qui décidera, en collaboration avec l’équipe,
de la suite à donner au manquement à la règle
(sanction, rencontre des parents, information aux
autorités, appel à la police, etc.)

Engagement de l’équipe et de la direction
Ces règles ont été établies et approuvées par l’équipe pédago-thérapeutique du Centre
scolaire.
L’équipe et la Direction s’engagent à les faire respecter et à prendre les mesures
nécessaires en cas de transgression.
Villars-sur-Glâne, le 27 août 2020
Au nom de l’équipe

Thierry Bex
Responsable pédagogique

Joëlle Bossens
Directrice du Centre scolaire

Engagement de l’élève et de ses parents
* En tant qu’élève, je m’engage à respecter les règles de vie de mon école.
Date :

…………………………………………………………………………………………………

Signature de l’élève :

…………………………………………………………………………………………………

* En tant que parents / représentant légal, nous attestons avoir pris connaissance des
règles de vie du Centre scolaire de Villars-Vert.
Signature des parents : ……………………………………………………………………………………………………

