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Introduction 
Dans notre établissement, les élèves ont une place particulière, une place 

citoyenne. Cela veut dire que, s’ils le veulent, ils peuvent participer davantage 

à la vie et aux projets de l’école.  

Tout cela vient d’un pari fait par la direction, les enseignants et les auxiliaires 

d’éducation : si on donne des responsabilités aux élèves, ils ont les qualités 

pour en être dignes et pour aider à faire de l’école un endroit meilleur.  

Attention, cela ne veut pas dire que les élèves ont la même place que les 

enseignants dans l’école ! Dans l’école, les enseignants ont des 

responsabilités que les élèves n’ont pas (donner cours, gérer la classe…), ils 

ont donc aussi des droits que les élèves n’ont pas.  

L’école citoyenne ne veut donc pas dire que les élèves et les adultes de 

l’école sont sur le « même niveau », mais bien qu’il y a plus d’espace pour 

que les élèves donnent leur avis et participent à la vie de l’école.  

Ce carnet reprend les grands principes de ce beau projet. Comme il peut être 

utile à tout moment, il est nécessaire de le coller dans le journal de classe (à 

la dernière page).  

 

 



 

 

1) Construisons la Loi ensemble ! 

MINIFORUMS : semaine du 12 novembre au 16 novembre 

 

Dans chaque classe, on propose des règles pour vivre ensemble dans le respect. 

Attention ! Il s’agit de la Loi pour vivre ensemble, pas des règles dont le but est de 

faire apprendre. 

Ex : 

- Bien se parler  

→ pour bien vivre ensemble 

- Avoir son journal de classe  

→ pour bien organiser son travail 

 

 

Les 20 et 22 novembre , les élèves volontaires, les 

délégués et des adultes de l’école font la 

SYNTHESE pour établir la Loi que l’on respectera 

tous cette année. 

 

 

 

FETE DE LA LOI :  

le jeudi 13 décembre : grande fête pour, 

tous ensemble, célébrer notre Loi. 

 

 



 

 

2) Faisons respecter ensemble la Loi 

que l’on a construite !  

Comment ? 

Tout d’abord, tous à notre niveau, 

encourageons-nous pour suivre les règles de 

respect !  

Ensuite, grâce au CONSEIL DE CITOYENNETE, tous les acteurs de l’école 

(élèves, éducateurs, professeurs…) vont participer à la gestion de la Loi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Les élections 
Tu as envie de faire progresser l’école ? 

Tu aimes t’investir et faire des projets ? 

Tu aimes participer à des réunions et t’exprimer ? 

Tu t’entends bien avec les autres élèves de ton année ? 

N’hésite pas à présenter ta candidature pour être délégué des élèves au conseil de 

citoyenneté ! » 

Un délégué, c’est quelqu’un qui s’engage à : 

- Représenter les autres élèves de son année : être en contact 

avec eux, transmettre leurs questions, leurs problèmes… 

- Venir au conseil de citoyenneté les mardis de 13h40 à 15h20. 

- Se donner à fond pour être un élève exemplaire et 

respectueux de la Loi.  

Participer à une ou deux formations de délégué : avant le congé de 

Noël et l’autre plus tard dans l’année. 

Tu hésites à être délégué ? 

- Viens à la formation pour te renseigner ! Tu prendras ensuite ta décision. 

- Rends-toi sur ecolecitoyenne.org  pour t’informer. 

Les conditions pour être délégué: 

- Tous les élèves peuvent être candidats et peuvent donc être élus.  

- A travers les ELECTIONS, les élèves vont choisir un 

représentant par année qui siégera au conseil de citoyenneté. 

Avec les représentants des professeurs et des éducateurs ainsi 

que la direction, les élèves élus participeront à la gestion de 

la Loi, et encourageront les projets citoyens.   

- Le conseil de citoyenneté se réunit tous les mardis de 13h40 à 15h20. 



 

 

4) Les missions du Conseil de 

Citoyenneté 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Encourager les 

projets citoyens  
- Accueillir les personnes 

concernées 

- Chercher des solutions 

ensemble 

- Décider des réparations 

- Féliciter et encourager les 

projets 

- Mettre sur pied des projets 

proposés par les élèves 

* Attention ! Tous les cas 

ne passent donc pas au 

Conseil de Citoyenneté. 

Seulement les cas qui 

n’ont pas trouvé d’autre 

solution. 

1. Gérer la Loi dans les 

situations difficiles* 

Par exemple, le conseil a déjà parlé : 

- Des problèmes de vol 

- Du système des retards 

- Des règles dans la cour de récréation 

- … 

Pour chacun de ces problèmes, le conseil ne prend 

pas de décisions, mais les élèves discutent avec les 

enseignants et la direction, et ensuite le conseil fait 

des propositions.  

3. Discuter de certains 

problèmes de l’école 
- Pour accueillir les élèves 

qui arrivent en cours 

d’année (et leur expliquer 

le fonctionnement de 

l’école).  

- Lors d’évènements 

extérieurs (conférences). 

rencontres…) 

4. Représenter l’école  



 

 

5) Les montées de ceinture 
- A chaque période de bulletin, tes attitudes 

seront dorénavant évaluées parallèlement aux 

différents cours.  

- Selon ton comportement, tu pourras ou non 

« monter de ceinture » . 

- On monte de ceinture : 

- lorsqu’on a respecté la Loi,  

- lorsqu’on a « fait son boulot » en tant qu’élève : avoir son matériel, 

remettre ses travaux, être là, etc. (voir ci-dessous). 
- En montant de ceinture, on montre qu’on 

a un comportement exemplaire, qu’on peut 

nous faire confiance. C’est pour ça que, 

lorsque le Conseil organise des projets ou des 

fêtes, il s’adresse d’abord aux élèves ceinturés 

pour leur demander leur avis. C’est pour ça 

aussi qu’un élève « ceinture noire » a le droit 

de siéger quand il le désire au conseil de 

citoyenneté. 
 

Qui t’évalue ?  Tes enseignants 

 Ton éducatrice ou ton éducateur 

 La direction 

Ensuite, ta/ton titulaire prend la décision finale.  

et 



 

 

 

Comment être informé ?  

 

 
  

 

 

Comment t’impliquer ? 
 

 En posant ta candidature comme 

délégué . 

 En participant à la construction de 

l’affiche de la Loi . 

 En t’impliquant pour la fête de la 

Loi . 
 

 

  

 

 

- En lisant les avis. 

- En allant sur le site de l’école : 

www.brunette.brucity.be/pagodes2 

- En allant sur le site : 

www.ecolecitoyenne.org 

http://www.brunette.brucity.be/


 

 

Agenda Citoyen 
 

Lu 12/11/18 

Miniforums 

 

Ma 13/11/18 

Miniforums 

 

 

 

Me 14/11/18 

Miniforums 

 

Je 15/11/18 

Miniforums 

 

 

Ve 16/11/18 

Miniforums 

 

Lu 19/11/18 

 

 

 

Ma 20/11/18 

Synthèse de la 

Loi 

 

 

Me 21/11/18 

 

 

Je 22/11/18 

Synthèse de la 

Loi 

 

Ve 23/11/18 

 

 

Lu 26/11/18 

Candidatures des 

délégués. 

Préparation de 

l’affiche. 

 

 

Ma 27/11/18 

Candidatures des 

délégués. 

Préparation de 

l’affiche. 

  

Me 28/11/18 

Candidatures des 

délégués. 

Préparation de 

l’affiche. 

 

 

Je 29/11/18 

Candidatures des 

délégués. 

Préparation de 

l’affiche. 

 

 

 

 

 

Ve 30/11/18 

Candidatures des 

délégués. 

Préparation de 

l’affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Lu 03/12/18 

Formation des 

candidats 

délégués. 

Préparation de la 

fête. 

 

 

Ma 04/12/18 

Formation des 

candidats 

délégués. 

Préparation de la 

fête. 

 

 

 

 

 

Me 05/12/18 

Formation des 

candidats 

délégués. 

Préparation de la 

fête. 

 

 

 

Je 06/12/18 

Formation des 

candidats 

délégués. 

Préparation de la 

fête. 

 

 

 

Ve 07/12/18 

Formation des 

candidats 

délégués. 

Préparation de la 

fête. 

 

 

 

 

Lu 10/12/18 

Liste définitive des 

candidats. 

 

 

 

 

Ma 11/12/18 

Liste définitive 

des candidats. 

 

Me 12/12/18 

Liste définitive 

des candidats. 

 

 

 

 

Je 13/12/18 

Fête de la Loi 

à 13h30. 

 

 

Ve 14/12/18 

Galets à décorer. 

 

 

 

Lu 17/12/18 

Galets à décorer. 

 

Ma 18/12/18 

Galets à déposer 

dans le parterre 

près de la mare. 

Me 19/12/18 

Galets à déposer 

dans le parterre 

près de la mare. 

Je 20/12/18 

Rassemblement à 

15h dans la cour 

P1/P2 pour admirer 

notre parcours 

citoyen (+ photo de 

groupe). 

Ve 21/12/18 

Semaine des miniforums 

Semaine de la synthèse de la Loi 

Préparation des élections et de l’affiche 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à coller. 
 


