
 

RÈGLES DE VIE DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

JE SUIS BIENVEILLANT AVEC LES AUTRES ET MOI-MÊME 

 Je dis « bonjour » en arrivant et « au revoir » en partant. 

 Je parle avec politesse.  

 Je me comporte avec bienveillance. 

 Je demande de l’aide si j’en souhaite / j’en ai besoin. 

 J’accepte les autres comme ils sont, avec leurs différences et je les respecte. 

JE RESPECTE LES CONSIGNES 

 Dès que je sors de l’école, je vais vers l’adulte ou je vais au parascolaire si je fais le trajet seul. 

 Je range mes affaires au vestiaire et je mets mes pantoufles en arrivant. 

 Je laisse mon/mes appareil/s électronique/s dans mon sac en arrivant à la structure. Les exceptions sont discutées 

avec la direction. 

 Je me lave les mains au savon en arrivant à la structure, avant et après les repas, après avoir été aux toilettes, 

après m’être mouché/e et si mes mains sont sales. 

 Quand je vais aux toilettes, je tire la chasse d’eau et je laisse les toilettes propres. 

 J’enlève ma casquette ou mon capuchon quand je suis à l’intérieur. 

 A l’intérieur, je me déplace en marchant. 

 Au repas, je goûte de tout. 

 Je reste assis/e sur ma chaise calmement jusqu’à la fin du repas. 

 Je participe aux tâches si l’adulte me le demande. 

 Je m’habille en fonction de la météo.  

 Je sors avec l’accord de l’adulte et reste dans le périmètre établi. 

 Je garde mes bonbons et mes chewing-gums pour les moments où je ne suis pas avec le parascolaire.  

 Lorsque je quitte la structure, je range mes pantoufles, je dis « au revoir » à l’adulte et je me rends directement 

où je suis attendu/e.  

JE RESPECTE LE MATÉRIEL ET LA PLANÈTE 

 Je respecte et prends soin du matériel. 

 Je suis responsable des affaires que j’amène à la structure. 

 Je range et propose mon aide aux autres. 

 J’évite le gaspillage et je trie mes déchets. 

UN NON-RESPECT RÉPÉTÉ DES RÈGLES DE VIE PEUT ENGENDRER DES CONSÉQUENCES QUI PEUVENT ALLER JUSQU’À L’EXCLUSION. 

Nom et prénom de l’enfant :  ________________________________________________________  

Signatures des représentants légaux et de l’enfant : ______________________________________________  

Lieu et date :  ________________________________________________________  

En cas de garde partagée, la signature des deux parents est requise. 


