
  
CHARTE DE LA VIE SCOLAIRE 

 

Collège Château Double – Aix-en-Provence 
Les délégués de classe de 2018/2019.  

 

POUR PROGRESSER 
 

v Ecouter les professeurs pendant les cours, et prendre en compte leurs conseils. 
v Réviser ses leçons et faire ses devoirs même s’il n’y a pas de contrôle. 
v Être assidu (venir en cours) et ponctuel. 
v Avoir le matériel nécessaire à chaque cours. 

 

POUR COMMUNIQUER 
 

v Lever la main avant de parler et attendre qu’on me donne la parole. 
v S’écouter les uns les autres. 
v Ne pas entretenir ou colporter une rumeur. 
v Choisir le bon moment pour parler en cas de désaccord avec un professeur. 
v Lors d’un conflit, ne pas utiliser la violence, ne pas hésiter à se faire aider par un adulte du collège. 
v Me faire confiance. 

 

POUR BIEN S’ENTENDRE 
 

v S’exprimer de manière respectueuse aussi bien envers un adulte qu’un camarade mais aussi respecter le 
matériel du collège et celui des autres. 

v Accepter toutes les différences. 
v Ne pas se moquer des autres. 
v Respecter le règlement intérieur du collège. 
v Prévenir le collège en cas d’absences ou de retards.  
v Être toujours en possession de mon carnet qui fait office de carte d’identité.  
v Accepter de ne pas toujours être d’accord avec les autres. 
v Même si j’ai une mauvaise journée, ne pas le faire subir aux autres. 
v Faire attention aux uns et aux autres. 

 

POUR GRANDIR & DEVENIR UN FUTUR CITOYEN 
 

v Profiter des conseils et de l’expérience des adultes. 
v Gérer mon impulsivité et m’entraîner à faire preuve de réflexion et maturité avant d’agir.  
v Ne pas hésiter à prendre des initiatives constructives pour le groupe. 
v Être conscient que chaque acte implique des conséquences. 
v Respecter les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité et laïcité. 
v Connaitre mes droits et mes devoirs. 

  


