
CHARTE DU RESPECT DU COLLÈGE JOLIOT-CURIE 
 

Préambule 
Le respect, c’est être tolérant et ne pas faire de mal, autant physiquement que 

moralement…  
Cette charte doit nous permettre de mieux vivre ensemble et d’avoir une bonne 

ambiance de travail et de vie au collège !!! 
 
1. La sécurité et la violence  
Je dois être respectueux et non-violent : 

 Je ne me bagarre pas 

 J’applique les consignes de sécurité 

 Je n’insulte pas 

 Je n’entraine pas les autres à désobéir 

 Je ne vole pas ni ne rackette 

 Je suis disponible pour les élèves en difficulté et les absents. 
 

DONC JE SUIS EN SECURITÉ POUR POUVOIR RÉUSSIR 
 
2. Le respect de soi 

Le dialogue est le meilleur recours pour évacuer les émotions, les problèmes, les 
conflits (etc.). Il est inutile de recourir à la violence physique, verbale ou mentale. L’école est 
une chance que l’on a. Il faut la garder sans la gâcher.  Il faut donner le meilleur de soi pour 
effectuer les bons choix, ceux nécessaires pour réussir. 
 

DONC J’AI LE DROIT DE RÉUSSIR MA SCOLARITÉ ET DE DEVENIR UN HOMME ET 
UN CITOYEN RESPONSABLE. 

3. Le respect des autres 

 Les différences  
J’accepte l’autre dans ses différences, qu’elles soient liées à sa religion, sa famille, sa 
couleur, son physique, sa culture, ses gouts…. Nous sommes tous égaux.  

 Le respect mutuel 
Quels que soient mon âge, mes capacités physiques ou intellectuelles, ma fonction 
dans l’école, j’accueille et je respecte l’autre, comme je lui demande de me respecter 
et de m’accueillir. Rien ne justifie l’usage de la violence physique ou verbale. Si j’y 
suis confronté ou si je crains d’user de la violence pour me défendre, je demande de 
l’aide à un adulte pour permettre une médiation.  

 L’égalité entre fille et garçon 
Les filles ont les mêmes droits que les garçons. Ce sont les droits de l’enfant et les 
droits de l’homme. Personne ne doit se sentir plus fort qu’autrui car nous sommes 
tous égaux malgré nos différences. Nous sommes tous humains.  

 
DONC J’AI LE DROIT AU RESPECT : DIFFÉRENTS MAIS EGAUX 

 
 
 
 

4. Le respect des adultes 
Le respect est mutuel : 

 Je dois rester poli  

 Je fais ce que les adultes de l’établissement me demandent sans chercher à me 
justifier ou à argumenter 

 Je ne dois pas couper la parole aux adultes et aux élèves 

 Je ne bavarde pas avec mes camarades 
 

DONC J’AI LE DROIT D’APPRENDRE DANS UN LIEU CALME ET DE DEMANDER DE 
L’AIDE AUX ADULTES DE L’ÉTABLISSEMENT POUR RÉUSSIR MES ETUDES. 

 
5. Le respect des lieux  et de l’environnement 

 Je ne mange pas de chewing-gum 

 Je ne crache pas 

 Je ne dégrade pas mon matériel ou celui des autres.  

 Je n’abime pas ni ne salis les lieux communs.  
 

Je participe aux efforts de la société pour lutter contre la pollution et encourager le 
développement durable en participant aux actions mises en place par les éco-délégués 
(collecte des piles…), j’essaye d’avoir un comportement éco-responsable dans mon quotidien, 
donc au collège. 

 
DONC J’AI LE DROIT À UN LIEU D’APPRENTISSAGE PROPRE ET AGRÉABLE AINSI 

QU’A UNE PLANÈTE PROPRE. 
 
6. La solidarité 

Je dois être solidaire : 

 Je suis bienveillant 

 J’aide les autres 

 Je n’ignore personne. Je demande aux autres d’agir de même à mon égard.  
 

DONC JE PEUX COMPTER SUR LES AUTRES POUR M’AIDER ET VIVRE ENSEMBLE DE 
FAÇON SOLIDAIRE. 

 
Conclusion 

Le respect de tous est ce qui permettra à chacun de s’épanouir au collège. Si chacun 
respecte la charte alors l’ambiance au collège n’en sera que meilleur.  

Si je manque à mes devoirs je serai sanctionné de façon à comprendre ma bêtise et à 
ne plus la reproduire. 

 
 

Cette charte à été écrite par les délégués de classe du collège lors de l’année scolaire 
2013-2014. Merci à eux !! 
 


