
NOS PRINCIPES DU SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE

Le savoir-vivre ne se résume pas à un formalisme dépassé, mais constitue une des clés du lien
social.  Au-delà du respect des règles destinées à faciliter les rapports entre individus, il  est
l’expression de la considération portée à autrui.
C’est donc l’ensemble des membres de l’établissement  qui doit avoir à cœur de connaître les
attitudes et les usages qui le régissent.
1. Se conduire 

En société 

 Il s’agit avant tout de s’adapter aux usages, aux habitudes  en vigueur dans la société. 

 Montrer de la lucidité et du sang-froid, contenir la colère et dominer l’ennui. 

 Eviter les pièges que tend le bavardage : malveillance ou indiscrétion. 

 Ajuster ses mots et ses mouvements aux nécessités du présent. 

 Réserver son jugement vis-à-vis des personnes porteuses d’un trouble 
handicapant.

Avec ses parents 

 La confiance réciproque aide à surmonter les obstacles les plus difficiles.

 Le franc-parler, la bonne humeur permettent d’éviter les malentendus.

 L’affection et la tendresse mutuelle créent une ambiance rassurante.

 Le témoignage en toute occasion d’une vive reconnaissance est payé de retour et 
réconforte ceux qui se donnent tant de peine.

 Le respect manifesté même aux moments les plus critiques facilite et entretient la
communication entre les deux générations.

 Les petites attentions ont leurs prix : fêter les anniversaires, user de prévenance et
d’attentions gentilles en toutes occasions resserrent davantage les liens familiaux.

2. Vivre à l’heure
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 Il faut être à l’heure dite : ni avant l’heure, ni après l’heure.

 Le retard à un rendez-vous peut causer de l’anxiété.

 En cas de retard de nature imprévue, il faut essayer d’avertir ceux qui attendent.

3. Vivre en public   

 En société ne pas :

 Mâchonner du chewing-gum sans relâche. 

 Procéder à des soins de toilette : couper les ongles ou les limer, se coiffer 
longuement, s’occuper de son nez ou de ses oreilles. 

 Bâiller, s’étirer, parler ou commenter à haute voix.

 Déplier des papiers de bonbons bruyants. 

 Rire à contretemps. 

Avec la nature ne pas : 

 Jeter des morceaux de verre ou des ordures à terre. 

 Casser des branchages ou cueillir des plantes. 

 Faire du bruit (cris, radio, mobile)

 Faire du mal aux animaux. 

 Allumer du feu dans une pinède ou en forêt. 

 Polluer les eaux en déversant des produits toxiques.  

Avec les livres

 Le livre étant le meilleur ami, il faut le traiter avec des égards. 

 Ne pas plier les pages.

 Protéger la couverture afin de ne pas en causer une usure, un vieillissement précoce.

 Préserver le livre emprunté des mauvais traitements, et surtout refuser de le prêter.

 Les livres rares et les manuscrits doivent être consultés sur place.

4. Faire les présentations, se présenter

 Il est d’usage de saluer les personnes : « bonjour... »

 Les présentations se font debout, à voix intelligible, sans tomber dans l’erreur et sans 
déformer les noms.
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 Les plus jeunes sont présentés aux aînés, les hommes aux femmes, les familiers aux 
inconnus.

 En arrivant, la personne doit se présenter elle-même et présenter la personne qui 
l’accompagne.

5. le devoir de sourire

 Le sourire quand il vient à propos, agit comme un charme ; Il éclaire le visage, 
efface les rides et fait baisser les tensions.

 En souriant, on libère la bonne humeur, on crée une ambiance d’optimisme et de 
confiance. « C’est un devoir envers les autres que d’être heureux » Alain.

 En public, il ne faut pas sourire à n’importe qui, car il peut en résulter des 
malentendus.

 Par la détente qu’il apporte, par la bonne humeur qu’il manifeste, le sourire 
incline à sourire.

 Mieux vaut respirer au lieu de soupirer. Ceci nous fait gagner des forces au lieu de
les perdre.

 Contre les menus incidents qui ne manquent pas de se produire en société, la 
modestie et l’humour fournissent d’utiles recours.

6. Accueillir

 Réserver à ses hôtes un accueil avenant, mais sans démonstration de sentiments. 

 Ne pas se jeter au cou du premier venu, ni regarder d’un air hautain une personne 
d’apparence modeste.

 Mettre les visiteurs à l’aise en leur assurant une position commode. 

 Les intéresser en choisissant un bon sujet de conversation.

 Ne pas manifester son impatience au cas où la visite se trouve prolongée.

7. Ecouter

 Garder une attitude vigilante vis-à-vis de la personne qui parle.

 Ne pas détourner les yeux, même si le discours est ennuyeux.

 Ne pas consulter sa montre. 

 Ne pas bâiller.

 Ne pas interrompre le récit commencé. 
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 Ne pas intervenir si on connaît déjà l’histoire. 

8. Parler

 Savoir parler, c’est réussir à se faire entendre, mais surtout se faire comprendre et 
communiquer avec les autres.

 La voix est un merveilleux instrument que l’on peut exercer et assouplir pour la rendre 
plus expressive.

 Veiller à une bonne articulation des mots afin de les rendre plus intelligibles. 

 Entretenir la conversation qui est un lien social qu’il faut préserver.

 Rester à l’écart quand la conversation prend un tour confidentiel. 

 Pour se faire écouter, il faut avoir quelque chose d’intéressant à dire.

9. Ecrire

 S’exercer quotidiennement à écrire quelques lignes sur n’importe quel sujet.

 Choisir un bon matériel et une place confortable. 

 Utiliser des phrases courtes et simples.

 L’E-mail, le texto ou une lettre doivent être clairs, concis avec des questions nettes, des 
phrases courtes et un vocabulaire approprié.

 Soigner la ponctuation qui sert à traduire fidèlement les intentions.

 Sur une enveloppe, écrire le nom et l’adresse du destinataire en toutes lettres et au  bon 
endroit.

10. Faire-part

 Pour informer un invité de votre anniversaire, d’une naissance, d’une fête, il est 
fort agréable d’envoyer des faire-part soigneusement rédigés.

 Les faire-part peuvent être accompagnés d’un dessin symbolique ou d’une photo 
de circonstance.

 Le destinataire doit répondre dans un délai raisonnable en retournant des 
félicitations ou un cadeau lorsqu’il s’agit d’un évènement heureux.

11.  Remercier

 On peut remercier quelqu’un de vive voix, par téléphone et par lettre.

 Le « Merci » doit être dit vite, franc, sans murmure confus, sans embarras.

 On dit « Merci » pour traduire la surprise, la joie ou la reconnaissance.

 Dire « Merci » même au moment de dire « non » afin que le refus soit moins farouche.
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 Dire toujours  « merci » aux enfants pour leur faire découvrir le mot, sa musique, sa 
force.

12. Présenter des excuses

 Elles doivent être présentées au moment même de l’incident par une formule de 
regret comme « Pardon », « Je suis désolé », « Excusez-moi »…

 Les incidents sérieux exigent de la réflexion et un délai pour trouver une formule 
convaincante.

 Quand on est coupable, montrer du repentir sans tomber dans l’humilité.

 Mieux vaut toujours s’en tenir à des explications simples.

 Quand on est offensé, faire preuve d’indulgence.

13. Le repas à la maison ou à l’école      

Se tenir à table

 Se tenir à table c’est donner aux autres une marque d’estime.

 Se tenir mal passe pour de l’indifférence, du mépris ou de l’ignorance.

 S’assoir au fond du siège et s’y adosser sans raideur.

 Sur la table, appuyer légèrement les poignets de part et d’autre de l’assiette.

Manier les couverts

 Le couteau doit être saisi fermement. Jamais la lame ne doit être portée à la bouche ; 
jamais elle ne doit être essuyée.

 La cuillère doit être portée à la bouche sans bruit. Une cuillère trop remplie risque de 
verser à la moindre secousse.

 La fourchette doit se situer à gauche de l’assiette.

 Le verre ne doit  pas être rempli à ras bord et être vidé par petites gorgées.

 La serviette : la déplier sur les genoux, la poser près de l’assiette et elle doit toujours être
dépliée lorsqu’on quitte la table.

 Une fois le repas terminé, poser les couverts parallèlement dans l’assiette. 

14. Rendre une visite

 On rend visite pour faire connaissance, pour remercier, pour présenter ses vœux, 
pour rencontrer des amis.
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 Il est préférable même entre amis, d’annoncer sa visite à l’avance et surtout de 
choisir le bon moment afin de n’incommoder personne.

 Pour les malades, la visite doit être brève et sans éclats de voix pour ne pas 
fatiguer la personne.

Ces quelques petits principes nous accordent les considérations de l’intelligence.

Signature des parents 
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