
 
Groupe Scolaire Auguste Delacroix 
 

Charte d’Auguste Delacroix

Je respecte la charte d’Auguste Delacroix 

musique, dans la bibliothèque, à la récréation, à la cantine

maitresses.  

 

Engagement et responsabilisation dans mon travail

 Je suis engagé dans mes apprentissages et je fais de mon mieux pour poser de bonnes questions 

et comprendre et réussir les tâches données.

 Mon cahier de liaison est toujours dans mon cartable  

 En primaire, je réalise correctement 

 Si je suis absent, mon enseignan

 

Entraide entre élèves et solutions aux disputes 

 Les autres élèves de ma classe et de l’école sont mes amis, je suis à leur écoute

respecte tels qu’ils sont, en classe et lors des récréations.

 Les conflits entre les élèves sont 

autres personnes présentes et de la direction selon la gravité des cas. Dans tous les cas, cette 

dernière est informée des faits et de la solution trouvée.  Les parents sont informés égalemen

 Au cours de sport, de natation et pendant les récréations sur le terrain, je suis fair

 Des attitudes telles que cracher, insulter, bousculer ses camarades, se livrer à des jeux violents, 

n’ont pas leur place à l’école, elles sont interdites.

 

Attitude correcte 

 J’arrive à l’heure à l’école, si je suis en retard, je me présente au secrétariat. 

 En primaire, je sors de classe en rang silencieux avec l’enseignant

 Je porte une tenue décente, propre et correcte, je suis poli et dis la vérité.

 En classe, je prends la parole lorsqu’on me la donne sans interrompre les autres

permission pour me déplacer de mon banc. 

 Je demande la permission pour aller aux toilettes et veille à y aller plutôt pendant les récréations. 

 Je laisse le téléphone portable, la tablette

maison. 

 

Sécurité au sein de l’école 

 Je suis en classe toujours en présence d’un enseignant 

 Les objets dangereux ou de valeurs 

 Les objets trouvés sont déposés 
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Respect du matériel scolaire et du bâtiment 

 Je garde mon école propre  

 J’économise l’énergie (climatisation, lumière)  

 Je respecte mes affaires scolaires ainsi que celles des autres.  

 Mon bureau est propre et rangé, je le nettoie lorsque je l’ai sali. 

 Je range mon cartable et n’emporte à la maison que ce qui est nécessaire.  

 

Internet à la salle informatique en primaire 

 Dans la salle informatique, je vais sur des sites internet qui me sont autorisés par l’enseignant, je 

ne vais pas sur Facebook et autres réseaux sociaux  

 

Sanctions  

 Lorsque je ne respecte pas la Charte d’Auguste Delacroix, je suis sanctionné. Les erreurs 

d’apprentissage ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction.  

 Ces sanctions peuvent  se concrétiser par : 

- Une punition donnée par l’enseignant, comme  

 nettoyage, rangement, tri de livres, réparation…. 

 Mot, dessin, d’excuses  

 Privation pendant un temps de prendre la parole, de participer à une activité,  

 Exclusion temporaire du cours 

- Avertissement par la direction  

- convocation des parents  

- exclusion temporaire voire définitive de l’école  

 

Je m’engage à respecter la charte d’Auguste Delacroix,  

 

 

 

Les élèves du groupe scolaire Auguste Delacroix 

                                                    


