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Mon engagement
Le collège et le lycée Les Lauréats sont des lieux d'instruction, d'éducation et de vie
collective où s'appliquent des règles qui offrent un climat favorable à l'étude,
une confiance partagée entre adultes et élèves et un esprit de solidarité
entre les élèves.
Ces règles, chaque élève doit les connaître et les appliquer comme moi dans sa classe, dans
l'établissement et à ses abords. En respectant mes engagements, je contribue chaque jour
à ce que tous les élèves soient heureux d’aller et de travailler au collège
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et au lycée Les Lauréats.
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Pour réussir, je respecte les règles de la scolarité.

q Parce que j’ai le droit de travailler dans de bonnes conditions, j’ai aussi le devoir
de respecter toutes les règles de scolarité.

❒ Je respecte l'autorité des professeurs et des autres adultes.
❒ Je m'engage à être à l’heure et présent à tous les cours.
❒ J’apporte le matériel requis et je porte la tenue nécessaire.
❒ Je fais le travail demandé par le professeur, en classe comme à la maison.
❒ J’ai toujours mon carnet de liaison et j’en prends soin.
❒ Je m’habille convenablement et j'ai une attitude décente.
❒ Je parle poliment et avec respect à tout le monde.
❒ Dès la sonnerie, je me rends dans ma classe, je sors mes affaires
et j’attends le professeur en silence.

❒ J'entre en classe et je circule dans les couloirs sans bruit,
avec calme et sans bousculade.

❒ Je lève le doigt pour demander la parole, et j’attends qu’on me la donne.
❒ En classe, je ne me lève pas sans autorisation, sauf quand un adulte entre.
❒ Je ne quitte pas la classe sans y avoir été autorisé.
❒ Je range ma chaise et je laisse ma table et la salle de classe propres.
❒ Je frappe avant d’entrer dans une salle ou un bureau.
❒ Je n’utilise pas mon téléphone portable.
❒ Je respecte toutes les chartes d'utilisation (internet, EPS, CDI, laboratoire…).
❒ J’applique ces règles, même lors d’une sortie, aux abords immédiats
du collège et du lycée, ou en cours d’éducation physique et sportive (EPS).

Pour le respect de moi-même, je respecte les autres.

q Parce que j’ai le droit d’être respecté, protégé, écouté et aidé, j’ai le devoir
de donner une image positive de moi en respectant tout le monde.

❒ Je respecte les adultes et les autres élèves à l’intérieur comme à l’extérieur,
y compris quand je navigue sur le web.
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❒ Je ne tutoie jamais les adultes.
❒ Je suis attentif aux autres et solidaire des camarades en difficulté.
❒ Je brise la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs élèves.
❒ Je ne règle pas mes comptes moi-même, j’en parle à un adulte.
❒ Je respecte l’égalité entre les filles et les garçons.
❒ Je respecte la différence de mes camarades, quelles que soient leur religion,
leur nationalité et leur condition sociale.

❒ Je dénonce toute forme de violence verbale (moquerie, injure, humiliation,
menace) ou physique, même dans les jeux.

❒ Je m’oppose à toutes les discriminations : racisme, atteinte à la dignité
de la personne, harcèlement, provocation...

❒ Je m'interdis d'utiliser mon téléphone portable pour filmer et diffuser
des images portant atteinte à la dignité des personnes.

❒ Je ne mets jamais en cause à tort un adulte ou un élève, et je ne m'en moque pas.
❒ Je me comporte comme un citoyen responsable à l'intérieur comme à l'extérieur
du collège et du lycée.

❒ Je tiens mes engagements et je vais jusqu’au bout de mes promesses.
Pour continuer à m’en servir, je respecte les biens communs.

q Parce que j’ai le droit d’étudier dans un cadre agréable et propre, j’ai le devoir
de respecter mon environnement et celui de mes camarades.

❒ Je respecte le matériel de l’établissement, je n’écris ni sur le mobilier,
ni sur les murs.

❒ Je garde les locaux et les sanitaires propres.
❒ Je respecte et je facilite le travail des agents d'entretien.
❒ Je ne joue pas avec les extincteurs et les alarmes.
❒ J'applique les principes d'utilisation des outils informatiques.
❒ Je ne dégrade pas les espaces verts ni les terrains de jeux.
Je m’engage à respecter cette charte des règles de civilité,

q Mon prénom

q Mon nom

...............................

...................................

q Ma signature

..............................
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