
 

 

                 NNOOUUSS  CCRRÉÉOONNSS  NNOOTTRREE  LLOOII  TTOOUUSS  EENNSSEEMMBBLLEE  !!  

« Qu’est-ce qu’on fait pour vivre ensemble dans le respect ? » 

                    Chaque classe prend du temps pour répondre à cette question,   

                                                    ce sont les MMIINNII--FFOORRUUMMSS.                  

                                   Les éléments qui sont repris le plus souvent  

                         par toutes les classes sont retenus pour former notre loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

NNOOUUSS  RREESSPPEECCTTOONNSS  NNOOTTRREE  LLOOII    

                                          TTOOUUSS  EENNSSEEMMBBLLEE  !!  

       Notre Loi est affichée dans toute l’école 

          et chacun s’engage à la respecter.  

           Elle ne vient pas de l’extérieur :  

    elle est le résultat des mini-forums  

              de toutes les classes. 

Augmenter le ppllaaiissiirr  

de vivre  ensemble à l’école  

et les résultats scolaires 

Diminuer la violence  

et les actes de destruction 

EENN  VVIIVVAANNTT  EENNSSEEMMBBLLEE    

DDAANNSS  LLEE  RREESSPPEECCTT  !!  

NNOOUUSS  GGÉÉRROONNSS  LLEE  RREESSPPEECCTT  DDEE  NNOOTTRREE  LLOOII  TTOOUUSS  

EENNSSEEMMBBLLEE  PPAARR  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ..    

De la 1ère à la 6ème année, les élèves choisissent ceux  

qui vont les représenter au Conseil de Citoyenneté.  

6 élèves, 3 professeurs, 1 éducateur, la Directrice et 2 

animateurs qui se réunissent toutes les semaines pour 

gérer les problèmes de respect dans l’école et pour 

encourager les initiatives et les projets les plus variés. 

http://isfconcit.jimdo.com/notre-loi/des-mini-forums-pour-vivre-ensemble/
http://isfconcit.jimdo.com/le-concit-c-est-quoi/


De la 1ère à la 6ème année, les élèves choisissent ceux  qui vont les représenter.  

Avec les représentants des adultes de l’école, ils forment le Conseil de Citoyenneté. 

 

 

 

 

 

Il a pour rôle de 

§  Faire respecter la s réparations, 

§  Faire ap 
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Chaque élève qui le désire peut être candidat au conseil de citoyenneté. 

Pour y siéger, il faut qu’il être élu démocratiquement par les autres élèves de son degré,  

lors des élections qui se déroulent en début d'année. 

Nous nous réunissons 

tous les mardis après les 

cours… et parfois le 

mercredi midi. 

 

Nous soutenons les projets 

intéressants ! 

Nous, on s’bouge pour l’école 

démocratique ! 

Nous félicitons les attitudes 

« citoyennes », les gestes 

positifs pour notre loi ! 

 

Nous faisons respecter la loi 

dans les situations difficiles  

 

Nous accueillons les 

nouveaux élèves dans l’école 

 

Nous proposons des 

punitions et des réparations 

et nous les faisons appliquer 

rapidement 

 

http://isfconcit.jimdo.com/les-%C3%A9lections/dans-l-isoloir/


Le FFOORRUUMM, C’est la fête et c’est le 2 octobre ! 

 

 

 

    TToouuss  eennsseemmbbllee,,    

                nnoouuss  ffêêttoonnss  llaa  llooii  !!  

 

   

 

Tu as du talent pour danser ? Chanter ? Faire de la musique ? 

          N’hésite pas,  

     seul ou accompagné,  

    à proposer quelque chose  

           pour la fête ! 

 

       Renseigne-toi chez  

            Mme Martin 


