
CHARTE DE VIE
Le respect est une notion applicable à tous donc avec un esprit de réciprocité.

Respect de soi-même

POUR RÉUSSIR MON 
PROJET, JE SERAI 
AMBITIEUX ET 
TRAVAILLEUR.

Je respecterai les horaires.

Je participerai à tous les cours.

J'apporterai mon matériel pour
chaque cours.

Je reporterai chaque note dans
mon carnet de liaison.

J'inscrirai bien mes leçons et 
mes devoirs dans mon cahier 
de textes.

Je viendrai en classe en ayant 
fait mes exercices, mes 
devoirs et en sachant mes 
leçons.

Je montrerai régulièrement à 
mes parents mon carnet de 
liaison et mon cahier de 
textes.

Je dialoguerai avec mon 
Professeur Principal et mes 
délégués de classe.

Je fréquenterai le CDI 
assidûment (recherches et 
emprunts de livres).

Pour mieux m'intégrer à la vie
du collège, je participerai aux 
clubs du Foyer Socio-éducatif 
et aux activités de 
l'Association Sportive.

Je m'engagerai à respecter le 
collège le mieux possible lors 
des manifestations sportives 
ou de sorties éducatives.

Respect des autres

JE NE FERAI PAS AUX 
AUTRES CE QUE JE NE 
VOUDRAIS PAS QUE L'ON 
ME FASSE.

Je serai poli, correct et 
respectueux envers les adultes 
et mes camarades (pas de 
violence). Ils le seront envers 
moi.

Je soignerai ma présentation. 
J'éviterai les bousculades dans
les couloirs et durant les 
trajets (EPS, sorties), je serai 
patient.

Je me rangerai correctement 
dans les emplacements prévus 
dans la cour.

En cas d'absence d'un 
professeur, je ferai signer mon
carnet de liaison par mes 
parents. 

Respect de 
l'environnement

J'AGIRAI POUR 
MAINTENIR MON 
COLLÈGE EN BON ÉTAT.

Je prendrai soin du matériel, 
du mobilier, des toilettes et 
des locaux (je respecterai le 
travail du personnel de 
service). Je me tiendrai bien 
dans le restaurant scolaire.

Je protégerai mes livres et mes
cahiers par une couverture 
solide.

Je les transporterai dans un 
cartable rigide.

J'agirai pour prévenir les 
accidents.

Je serai prudent et respecterai 
les règles de sécurité aux 
abords du collège et dans le 
bus (je mettrai la ceinture de 
sécurité)


