
Collège Gabriel de Montgommery, DUCEY 
 

J’ai pris connaissance de la charte et du règlement intérieur via pronote sur l’espace--------------- 
 
 Lu et approuvé les 2 documents                                                         Lu et approuvé les 2 documents 
Date : Signature de l’élève, Signature des responsables légaux, 

 
 

Charte des règles de civilité de l’élève 

J’ai le devoir de Par conséquent, j’ai le droit 
 

Respecter les autres 
 

Toute violence verbale physique ou morale et discrimination ne saurait 
être tolérée. 
Je vouvoie les adultes du collège. 
Je respecte la vie privée des personnes qui m’entourent. 
Je n’ai pas de comportement dangereux pour moi ou pour les autres.  
Je suis poli (civilité : bonjour, s’il vous plait, merci, au revoir…).  
Je prends soin de mon hygiène corporelle avant de venir au collège. 

 
Faire mon travail d’élève 

 
Je dois être présent et à l’heure en classe. 
 
Faire mes leçons, faire le travail demandé, avoir mon matériel, prendre le 
cours, rattraper les leçons après une absence, noter les devoirs, rendre les 
travaux demandés et les documents administratifs à l’heure, faire signer les 
mots et les documents administratifs par les représentants légaux 
 
Respect du cours : attendre le signal du professeur pour s’asseoir, enlever 
mon manteau, ne pas bavarder, ne pas ranger mes affaires ni sortir du 
cours avant l’accord du professeur, lever la main et attendre l’accord du 
professeur pour parler, ne pas perturber mes camarades. 
 
Attitude du cours : je participe positivement pendant le cours : j’écoute, je 
travaille, je pose des questions, je m’exprime, je m’interroge, je partage…. 

 
Respecter les biens communs 

 
Je dois respecter les manuels et le matériel en général (celui du collège 
comme les installations extérieures). 
 
Je respecte le travail des agents d’entretien (en évitant de salir). 
 
Je ne dégrade pas les locaux, équipements…(tables et chaises) 
 
J’utilise les toilettes comme toilette, individuellement, en respectant le lieu 
et les autres à venir après moi. 
 
Attitude au restaurant scolaire : j’ai une attitude responsable et 
respectueuse des autres. Le collège est engagé dans une démarche de 
développement durable que je respecte, en participant, notamment au 
compostage. 

 
D’être respecté 

 
J’ai le droit d’être respecté par tous les membres de la 
communauté éducative (élèves et adultes). 
 
J’ai le droit de ne pas être discriminé en fonction de mes origines, 
ma religion, mon physique, de mon niveau de scolarité, de mes 
préférences de ma vie affective. 
 
Personne n’a le droit de voler ou d’abîmer ce qui m’appartient. 
J’ai le droit à ce que chacun respecte mon matériel et mes 
affaires personnelles (dégradations, vols) 
 
L’hygiène est une marque de respect de soi et des autres. J’y ai 
droit. 
 
J’ai le droit d’avoir un cadre de vie agréable et en bon état. 
 
J’ai le droit que l’on respecte ma vie privée.  
J’ai le droit de m’exprimer et de donner mon opinion en restant 
poli. 

 
D’être accompagné dans ma scolarité 

 
J’ai le droit de demander de l’aide à mes professeurs, 
camarades et assistants d’éducation (et personnels de 
l’établissement). 
J’ai le droit de bénéficier de dispositifs d’aide et de m’y impliquer. 
J’ai le droit d’être accompagné et suivi par l’infirmière. 
Mon travail doit être régulièrement évalué sans que je sois 
comparé à qui que ce soit. 
 
J’ai le droit à des contrôles réguliers de mes progrès et de mes 
compétences tout en étant conseillé. 

 
 

De construire mon autonomie 
 
J’ai le droit de proposer des projets pédagogiques aux équipes 
enseignantes et à l’équipe de direction, qui les examineront 
avant de les accepter et de les accompagner. 
 
J’ai le droit à la liberté d’association dans le cadre du Foyer 
socio-éducatif et de l’association sportive du collège. Elle est 
encadrée par les personnels et le chef d’établissement, 
conformément au règlement intérieur. 

 
De participer à la vie de l’établissement 

 
J’ai le droit de participer à des associations qui contribuent à la 
vie de l’établissement. 

 


