
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Académie de Versailles

CHARTE DE BONNE CONDUITE DU COLLEGIEN

AVANT D’ARRIVER AU COLLEGE
J’ai mes affaires.
J’ai une tenue correcte.

A L’ENTREE ET A LA SORTIE DU COLLEGE
                  Mon téléphone est éteint et rangé.
                  Je retire mon couvre-chef (casquette, bonnet, capuche, etc…).
                  Je dis bonjour quand je rentre  au collège.

Je présente mon carnet.
                  Je me mets en règle avec la vie scolaire (absences, retards, carnet signé). 
                Je m’exprime convenablement.
                  A la fin des cours, je ne reste ni à l’entrée ni aux abords du collège. Je rentre chez moi.
                  Je fais attention à ma sécurité (je traverse sur les passages piétons) et à celle des autres (pas de bousculade…).

A L’INTERIEUR DU COLLEGE
                A la sonnerie je me range calmement à l’emplacement prévu.

Je suis mon professeur et je me range devant ma salle.
Dans les couloirs et les escaliers je ne cours pas, je ne crie pas, je ne chahute pas, et je ne joue pas.
Pendant l’interclasse je prends le chemin le plus court pour me rendre en classe.
J’arrive à l’heure à chaque cours.
Je suis responsable de mes affaires (sac, vêtements, etc…).
Je respecte les adultes et mes camarades.
Je ne salis pas, j’utilise les poubelles. 

EN CLASSE ET EN PERMANENCE
Je sors immédiatement mes affaires et mon carnet.
Je reste debout en silence et j’attends l’autorisation de m’asseoir.
Je reste poli(e) envers les adultes et mes camarades.

PENDANT LE COURS
J’écoute les consignes et je fais le travail demandé, je note soigneusement sur mon agenda le travail à faire à la maison.
Je lève la main et j’attends que l’adulte me donne la parole.
Je ne coupe pas la parole, je respecte les autres.
Je n’abîme pas le matériel et je range ma chaise.
Je laisse ma place propre, je jette les papiers à la poubelle.
Je demande l'autorisation du professeur pour entrer et / ou sortir de la classe.

A LA CANTINE
Je n’oublie pas ma carte de cantine.
Je me range, et je respecte mon ordre de passage
Je dis bonjour et merci aux agents.
Je ne joue pas avec la nourriture, et j’évite tout gaspillage.
Pendant le repas je ne circule pas dans le réfectoire.
Je laisse ma place propre et je range mon plateau.

                Signature des responsables légaux :                                          Signature de l’élève :
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