Bien vivre ensemble
Livret distribué à l’initiative des enfants du Conseil communal des enfants de Chasselay.
Il a été remis vendredi 23/03/18 à tous les enfants des classes de
CP au CM2.

Quelques consignes de savoir vivre :
La cantine n’est pas une salle de jeux
Trop souvent, la cantine est un lieu bruyant et
certains enfants s’en plaignent car ils sont fatigués par tout ce bruit. Pour bien digérer, il faut
être calme et donc éviter le chahut et les cris.
La récréation : un moment de détente
La cour de récréation est un endroit où tu vas
retrouver tes copains pour discuter et jouer. Ce
n’est pas un lieu où l’on se bat, où l’on se fait
mal. Tu as peu de temps pour te détendre, alors
choisis une activité intelligent e et plaisant pour
passer un bon moment.
Bienvenue aux nouveaux élèves
A chaque rentrée de classe, il y a des nouveaux
Le début de l’année scolaire est un moment privilégié pour rappeler aux enfants élèves. Ils doivent faire connaissance avec tous
que pour bien vivre ensemble, il est né- ceux qui étaient déjà là l’année précédente, ce
cessaire de respecter certaines règles de qui est souvent difficile pour eux. Tu dois tout
vie en collectivité.
faire pour qu’ils se sentent bien dans leur nouvelle classe. Tu dois leur parler et dès les preLe livret « Bien Vivre Ensemble » donne
mières récréations les inviter à tes jeux. Peutles principales règles de politesse et de
civilité à utiliser pour favoriser une vie en être qu’un jour toi aussi tu changeras d'école et
tu sera alors content d’être
groupe harmonieuse. Il s’appuie sur la
notion de respect (des autres, des
bien accueilli !
choses, des lois et de soi). Il explique aussi comment éviter et gérer la violence
dans les conflits.

Merci au conseil municipal d’avoir pris l’initiative de
cet achat.
Merci au conseil communal des enfants et à la directrice
Mme Monjoie de s’être investis dans cette démarche citoyenne.
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