
Les règles pour vivre ensemble sont notées dans le règlement intérieur du collège.

 Respect et politesse envers tout le personnel,  enseignant ou non

 Franchise, expression de la confiance dans les relations

 Le respect mutuel entre les élèves qui se marque notamment : par l’absence de mots grossiers comme de 

la tenue en général, par la discipline dans les salles comme dans les déplacements, au sein de 

l’établissement ou en dehors, les déplacements dans les escaliers et couloirs se feront en silence 

 Les élèves se rangent dans la  cour  aux emplacements prévis dès la première sonnerie

 Des avertissements pour absences trop fréquentes pourront être donnés, et toute absence doit être 

justifiée

 Il faut être exact : tout retard gêne le cours

 La vie en commun suppose une grande propreté de chacun : du corps, des vêtements et des affaires

 Le chewing-gum est interdit

Droits
Convention Internationale des Droits de

l’Enfant : CIDE.

Devoirs

Droit à la vie et à une identité (article 6 et 7) de la 
Convention internationale des droits des enfants

Respecter le règlement intérieur

Protection contre la violence (article 19) appeler le 
119 en cas de maltraitance

Faire des excuses lorsque c’est justifier
Respecter les pactes, accords que l’on fait

Education (article 28)
Ne pas rompre une promesse faite à un camarade
Tenir une promesse

Droit à l’égalité (article 2)
Ecouter les autres prendre la parole, lever le doigt 
pour s’exprimer

Droit à la santé (article 24)
Gérer les rivalités, faire le médiateur pour calmer les 
situations conflictuelles. Pacificateur.

Droit de s’exprimer (article 13) ou de jouer (article31)
Gérer son espace de vie : vie de classe par un 
planning (roulement). La propreté et la beauté d’un 
lieu de vie donnent l’envie d’apprendre

A quelles conditions peut-on se sentir bien au collège ? Je rédige une dizaine de lignes pour répondre avec mes 

arguments à cette question.

REGLES POUR VIVRE ENSEMBLE


