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CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGE IRENE JOLI OT-CURIE 
 

Au collège, je n’ai pas le droit d’être embêté et j e ne dois pas embêter les autres. 
Si j’ai un problème, je vais en parler à un adulte.  

 

� Respecter les règles de scolarité 
 
Respecter l’autorité des professeurs et de tous les  personnels du collège : Les adultes du 
collège sont là pour me permettre de réussir ma scolarité, je dois les respecter et appliquer les 
consignes qu’ils me demandent. 
 
Respecter les horaires  : Je dois arriver à l’heure. Je dois pour cela me ranger dès la 1ère sonnerie, 
me rendre calmement en classe et me ranger près de la porte de ma salle de cours. 
 
Travailler dans le calme : Je dois pour cela être silencieux et lever la main pour que l’adulte me 
donne la parole. 
 
Respecter les consignes de travail : Je dois apprendre mes leçons et faire mes exercices du mieux 
que je peux. J’ai le droit de me tromper mais j’ai le droit de me faire aider. 
 
Participer pendant les cours  : Je dois participer en cours pour cela je dois être attentif pour mieux 
comprendre et bien répondre. Je peux me tromper mais c’est en participant que je peux me corriger. 
 

� Respecter les personnes 
 
Respecter le principe d’égalité entre les filles et  les garçons et les règles de la mixité : Quelque 
soit mon sexe, j’ai le droit à l’éducation et au respect. 
 
Respecter autrui et ses opinions  : J’ai le droit d’être moi-même pour cela je ne dois pas me moquer 
des autres même si je ne suis pas d’accord, même si je suis différent. Toute discrimination est 
interdite. 
 
Respecter l’écoute  : J’ai le droit de m’exprimer mais je dois écouter les autres (camarades et 
adultes). 
 
Respecter le droit à l’erreur : J’ai le droit de me tromper mais je ne dois pas me moquer des erreurs 
des autres. 
 
Respecter les règles de politesse : Je dois adopter un langage correct et adapté, les injures et les 
jurons sont interdits, je dois avoir une tenue vestimentaire adaptée au collège. 
 
Respecter l’intégrité physique de chacun  : J’ai le droit d’être en sécurité au collège mais je ne dois 
pas jouer violemment, je ne dois pas chahuter dans les couloirs et les escaliers, je ne dois pas me 
battre. 
 

� Respecter les locaux et le matériel 
 
Respecter les règles d’hygiène : J’ai le droit d’avoir un collège propre mais je ne dois pas cracher, je 
ne dois pas salir les différentes parties du collège (toilettes, cour de récréation, salle de classe, 
réfectoire, …). J’utilise les poubelles mises à ma disposition. 
 
Respecter le matériel  : J’ai le droit de travailler dans de bonnes conditions et je ne dois pas 
détériorer le matériel mis à ma disposition qui servira pour les futurs élèves du collège (tables, 
chaises, casiers, matériel informatique, matériel de sport,…). 
 
Respecter le cadre du collège  : J’ai le droit d’avoir un beau collège et je ne dois pas piétiner les 
plantations et écrire sur les murs, les tables ou les chaises. 


