REGLES DE VIE
Le texte suivant a été rédigé en collaboration avec les
délégués après un travail avec l’ensemble des classes. Il
reprend les règles de vie qui se doivent d’être appliquées pour
que chacun puisse évoluer, grandir et apprendre sereinement
au collège. Ce texte est évolutif, il sera retravaillé au cours de
l’année. Cependant, le non-respect des règles de vie, comme
indiqué dans le règlement, pourra entraîner des sanctions.
Le choix a été fait, lors de ce travail collectif, d’essayer de
se fixer des règles par lieu. Il est cependant évident que tout
ce qui concerne le respect des personnes et des biens
s’applique quel que soit l’endroit.


Dans le parking à vélos, chacun doit pouvoir stationner
son deux-roues sans gêner et être gêné. Il est nécessaire,
pour des raisons de sécurité, de veiller au respect des
deux-roues et de l’équipement de chacun.



Sur la cour ou dans le lieu de jeux, chacun se doit d’avoir
un bon comportement, de jouer sans tricher et d’accepter
de perdre sans se fâcher. Il est nécessaire de respecter les
joueurs et les activités en ne traversant pas les terrains ou
en n’interceptant pas la balle ou le ballon inutilement par
exemple. Enfin, pour que chacun puisse jouer sereinement,
lieux, matériels et jeux ne doivent pas être dégradés.
Nous n’avons pas tous les mêmes centres d’intérêt, il est
important, sur la cour, que chacun puisse jouer en
respectant les activités, les personnalités de chacun et que
les comportements ne nuisent pas aux autres ou ne les
mettent pas en danger.



Dans le hall EPS et les vestiaires, chacun doit
comprendre qu’il ne s’agit pas d’un lieu de jeux ou de
« réunion » mais d’un espace pour déposer ses affaires ou
accéder aux sanitaires. Le hall, lieu de passage, doit rester
propre, bien rangé. Chacun doit respecter le matériel
entreposé et prendre conscience que déplacer
volontairement des affaires, ouvrir les sacs ne peut être
considéré comme un jeu.

De la même manière, les vestiaires doivent rester
propres, les douches ne peuvent être considérées
comme un espace de jeu. Il est important de veiller à ne
pas crier, à être calme, à faire attention aux affaires des
autres et à l’usage du déodorant qui n’est pas un jeu non
plus. Attention à bien éteindre les lumières et fermer les
portes.
 Les toilettes ne sont pas une cour de récréation ni un
espace permettant de s’abriter. Il est important que
chacun puisse avoir accès aux sanitaires quand il le
souhaite au moment des récréations sans être gêné par
des groupes d’élèves. Enfin, ce lieu doit rester propre :
pas d’eau parterre, de papier dévidé inutilement.
 Au CDI, les déplacements et les échanges se font dans
le silence et sont limités pour favoriser l’ambiance de
travail. Ils ne se font qu’en accord avec l’adulte présent. Il
est important de veiller au soin apporté au matériel.
L’accès au CDI se fait dans le calme et en silence.
L’escalier est réservé aux déplacements nécessaires pour
se rendre en cours et n’est pas une extension de la cour
de récréation.
 En salle multimédia, toute manipulation des
ordinateurs se fait sur les consignes du professeur. A la
fin de la séance, les ordinateurs sont correctement
éteints et les chaises remises à leur place. Les
ordinateurs, souris, claviers, casques, … doivent être
utilisés avec soin et toute dégradation ou
dysfonctionnement doivent être signalés. Comme dans
les autres lieux, la montée d’escalier et l’entrée dans la
salle se font dans le calme.
 Les salles de cours doivent être laissées propres et les
élèves responsables de veiller à la propreté des classes
doivent prendre leur rôle au sérieux. Les papiers et les
déchets divers doivent être triés et mis dans les bonnes
poubelles. L’entrée et la sortie des cours se font dans le
calme et le silence.
 Il est important de respecter, durant les cours, la
parole de chacun, adulte et jeune, de chuchoter lors des
travaux de groupes de manière à ne pas gêner les autres
groupes ni les classes autour. Nous sommes au collège

pour apprendre, tout le monde a le droit à l’erreur, il est
donc nécessaire pour tous de maintenir une ambiance
respectueuse même quand l’un d’entre nous se trompe.
 Les intercours doivent permettre de préparer le cours
suivant. Dans l’attente du professeur, chacun reste
discret et à sa place. Si entre deux cours, la classe change
de salle, les élèves attendent, en rang, l’arrivée du
professeur.
 Au restaurant scolaire, durant l’attente pour entrer,
chacun doit rester calme. Les bousculades ne favorisent
pas l’entrée sereine pour déjeuner. A l’approche du
service, chacun essaie d’être à proximité du restaurant
scolaire pour éviter tout retard.
 L’étude

est un lieu de travail où chacun doit pouvoir
travailler en silence, ce qui favorise la concentration. Il
est possible de demander de l’aide aux surveillants (en
levant la main et sans se déplacer). Des dictionnaires sont
mis à disposition et peuvent être demandés. Il est
indispensable d’avoir son matériel pour pouvoir travailler
sérieusement, réviser ou lire et mettre à profit les heures
d’étude en réalisant le travail demandé.

 Le départ des cars est parfois un temps un peu
compliqué, pourtant les règles sont simples : chacun doit
attendre sans crier, sans se bousculer, derrière la ligne
blanche, en essayant peut être de se rassembler par
communes. Un passage doit être réservé pour que les
professeurs ou les élèves puissent passer. Lorsque le car
arrive, et à l’appel du surveillant, les élèves rejoignent
leur car tranquillement. Les cars n’arrivent pas toujours
dans le même ordre, il est important de se rassembler à
l’endroit prévu pour ne pas le manquer. Les élèves
externes doivent éviter d’aller dans la zone d’attente des
cars.

Nous avons pris connaissance des règles de vie
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