
LA  CHARTE DU COLLÉGIEN

J’AI LE DROIT DE JE N’AI PAS LE DROIT DE J’AI L’OBLIGATION DE
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Être en sécurité, être respecté,
m’exprimer et être représenté.

Frapper  les  autres,  m’exprimer
vulgairement,  insulter,   exprimer
mes  opinions  politiques  ou
religieuses.

Respecter les autres, être poli, être
exemplaire dans ma tenue et mon
attitude.
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s Vivre  dans  un  collège  propre,
entretenu,  où  le  matériel
fonctionne.

Dégrader le collège, le mobilier, le
matériel, taguer.

Respecter les lieux et le travail du
personnel.
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Demander  à  ce  que  la  vie
scolaire  appelle  mes  parents.
Avoir mon téléphone (éteint et
non  visible),  être  en  bonne
santé.

Utiliser  le  téléphone  ou  appareil
multimédia.  Apporter,  manger  ou
boire  du  sucré-salé.  Porter  un
couvre-chef ;  porter  un  pantalon
qui laisse voir mes sous vêtements.

Avoir  mon  carnet  ou  un  « pass ».
Porter la tenue commune.  Ne pas
me  trouver  « hors »  surveillance.
Avoir  un  billet  rouge  lorsque  je
sors de cours. Présenter mon car-
net  lorsque  demandé.  Être  tête
nue.
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se Apprendre, demander de l’aide

et être aidé.
Manger, boire, bavarder, empêcher
les autres de travailler.

Écouter  le  professeur,  lui  obéir,
travailler,  prendre  le  cours,
participer, avoir mon matériel, faire
les  contrôles,  rendre  le  travail
demandé,  ne  pas  juger  quelqu’un
par rapport à ses résultats.
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Se  reposer  entre  deux  cours,
profiter  des  activités  de  la
pause méridienne.

M’accrocher  aux  branches,  courir,
jouer au ballon, jeter des cailloux,
marcher  dans  les  jardinières,
rester en haut de la cour, jeter des
avions en papier, jouer avec l’eau.

Me ranger dès que ça sonne, obéir
aux surveillants.
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Manger  équilibré,  ne  pas  tout
aimer.

Gaspiller la nourriture, l’eau, sortir
de la nourriture du réfectoire. 

respecter  l’ordre  de  passage,  le
calme du repas. Ranger ma chaise,
débarrasser mon plateau.
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e Avoir  un  endroit  calme  et
surveillé  où  je  peux  travailler
quand je n’ai pas  cours.

Regarder  des  magazines  pas
sérieux,  jouer,  bavarder,  faire  du
bruit, ennuyer les autres.

Travailler et obéir au surveillant.
Respecter les règles de l’étude.

À
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Me reposer. Rester à la maison
si  je  ne  peux  pas  aller  au
collège.

M’absenter  sans  motif  valable
alors que j’ai cours.

Faire  mes  devoirs,  montrer  mon
carnet tous les soirs,  faire signer
les  informations  et  mots  à  mes
parents, rattraper les cours en cas
d’absence

Signature de l'élève :                                                


