
CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGIEN 

 
La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle 

commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour 
accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et 

réussir sa vie en société (Code de l’Education, article L.122-1-1). 
 

Tout droit implique un devoir correspondant et nul ne peut prétendre à un droit s’il n’est pas en 

mesure de s’acquitter de ses devoirs. 
Donc, en  tant que collégien responsable et jeune citoyen :  

 

J’AI LE DROIT J’AI LE DEVOIR 

D’être inscrit dans un établissement scolaire et de 
recevoir un enseignement. 

D’être présent, ponctuel au collège et assidu aux cours. 
D’avoir mon carnet de liaison, mon cahier de textes  sur 

moi et de les tenir à jour. De faire le travail demandé 
en classe comme à la maison 

Au respect et la liberté de conscience. 

A un enseignement gratuit et laïc. 

De respecter les autres. 

De ne pas porter atteinte à leurs droits et de respecter 
leurs opinions. 

De ne pas porter de couvre-chef (bonnet, casquette…) 
en dehors de la cour de récréation. 

De porter une tenue correcte et compatible avec 
chaque cours ( en particulier dans les salles spécialisées 

et en E.P.S.). 
 

A une écoute attentive. D’avoir un comportement respectueux envers les 
adultes et  les autres élèves et de ne pas nuire à l’image 

du collège à l’intérieur ou  à l’extérieur de 
l’établissement, y compris à travers l’usage d’internet. 

Le droit à l’image et à la dignité de chacun doivent être 
garantis. 

De communiquer sans violence physique ni verbale.  
D’être attentif aux autres et solidaire, et de refuser   

la violence, le harcèlement  ou la souffrance d’un élève 
en brisant la loi du silence. 

De présenter des excuses orales ou écrites en cas de 

manquements. 

A la protection contre toute agression (physique, morale 

ou à caractère sexuel). 

De ne pas introduire et faire usage d’objets ni de 

produits dangereux : couteaux, cutters, produits 
inflammables, pointeurs, bombes lacrymogènes… 

De ne faire subir aux autres élèves aucune violence 
verbale, physique ou à caractère sexuel. 

D’être suivi et conseillé sur le plan médical, social et 
psychologique. 

De solliciter une aide financière. 
De prendre rendez vous avec l’infirmière scolaire ou 

l’assistante sociale. 

 

De prévenir ou de faire prévenir un adulte en cas 
d’incident grave. 

De respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
De ne pas introduire ni consommer de tabac, boissons 

alcoolisées, produits illicites (drogues…). 

D’être informé des modalités de contrôle de mes 

connaissances. 
A une évaluation régulière et équitable. 

A une aide dans mon travail, à des conseils pédagogiques 
pour surmonter mes difficultés et progresser. 

D’être informé sur l’orientation et les métiers. 
D’être accompagné dans la construction de mon projet 

de formation ou professionnel. 

D’obéir au professeur et de mettre en pratique ses 

conseils. 
De travailler et d’assister à tous les cours ; de se 

procurer et d’apporter tout type de matériel demandé. 
De me mettre à jour dans mes cours et mon travail en 

cas d’absences. 
De travailler honnêtement, sans tricherie. 

De communiquer mes résultats à mes parents ou 



D’avoir un rendez-vous individualisé avec le Conseiller 
d’Orientation Psychologue. 

tuteurs. 
De vérifier toute information relative à l’absence d’un 

professeur, au de modification d’emploi du temps. 

De disposer du matériel et des documents nécessaires à 

ma vie de collégien.  
Au respect de mes biens. 

De prendre soin du matériel et des documents mis à ma 

disposition. 

De travailler dans un cadre agréable et calme. De respecter les différents locaux et de circuler dans 

les couloirs en respectant un climat propice aux 
apprentissages et à la sécurité de tous. 

De ne pas perturber les cours par des bavardages et de 
rester attentif et concentré en toutes circonstances.  

De ne pas utiliser d’objets troublant l’atmosphère de 
travail : baladeurs, jeux électroniques, téléphones 

portables… 
De ne manger ni chewing-gum, ni sucreries pendant les 

cours et les inter-cours. 

De participer à la vie du collège en représentant ou en 

étant représenté dans toutes les instances officielles. 

D’assumer mes responsabilités. Si je suis délégué : je 

représente et j’informe mes camarades avec sérieux ; 

De participer aux activités périscolaires (sorties 
pédagogiques, clubs…) 

De participer régulièrement aux activités facultatives 
auxquelles je me suis engagé. 

De participer à l’élaboration du règlement intérieur. De respecter le règlement intérieur et la présente 
charte de civilité. 

 
Signature de l’élève :  


