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Charte de l’élève – 2021-2022  
Le non-respect des éléments de la charte sera sanctionné   

 
A-Comportement : 

La sanction pourra être : pénalité, rappel à l'ordre, heures de retenue, convocation des parents, 
Conseil Éducatif... 
 
1- Je dois toujours avoir mon carnet de liaison COUVERT dans mon cartable. 
2- Je respecte mes camarades et tout le personnel de l'établissement. 
3- A la sonnerie, je me mets en rang immédiatement et en silence. 
4- Mes déplacements et mon entrée en classe doivent se faire dans le calme. 
5- Je vais à ma place avec les affaires pour le cours. 
6- J'attends l'autorisation du professeur pour m’asseoir. 
7- Quand un adulte entre en classe, je me lève. 
8- Je ne me lève pas en cours sans autorisation. 
9- Je lève le doigt pour demander la parole. 
10- Je veille à la propreté : à la fin de chaque cours, pas de papier par terre. 
11- Je prévois d’aller aux toilettes pendant les récréations (avant la sonnerie). 
12- Quand je suis responsable de ménage j'assume ma responsabilité. 
13- J'adopte une tenue vestimentaire correcte à l'appréciation de la direction et de la communauté 
éducative. 
14- Je ne mâche pas de chewing-gum à l'intérieur de l'établissement. 
 
B-Travail : 
Le travail non fait et/ou bâclé sera sanctionné par le professeur concerné : travail supplémentaire, 
sanction, rappel à l’ordre... 
 
1- J’utilise un brouillon. 
2- J’écris lisiblement et proprement. 
3- Je présente ma copie correctement en fonction des consignes imposées par l’enseignant. 
4- Je rends mes devoirs maison en temps et en heure. 
5- Je fais tous mes devoirs. 
6- Je copie tous mes cours en classe. 
7- Je note les devoirs à faire sur mon agenda à la fin du cours. 
8- J’apprends mes leçons. 
9- Je prends soin de mes affaires (cahiers, livres COUVERTS...). 
10- Je dois avoir tout mon matériel (trousse complète, feuilles, clé USB dans la trousse...). 
11- Si je suis absent, je dois récupérer, le plus rapidement possible, auprès d'un camarade ou 
des enseignants les cours et les devoirs faits et/ou à faire. 
12-Si des contrôles en classe ont été faits en mon absence, je les rattraperai dès mon retour. 
 
 

C-Obligations administratives : 
Les sanctions pourront être : Rappel à l'ordre, heures de retenue, convocation des parents, Conseil 
Éducatif… 
1- Je fais signer mon carnet de correspondance en temps et en heure. 
2- Je rends les documents administratifs à la date prévue et à la bonne personne. 
3- Je dois signaler à l'avance une absence prévue au CPE. 
4- Je présente le billet d'absence complété au collège au CPE dès mon retour. 
5-Si je suis en retard, je présente mon carnet au CPE avant d'aller en classe. 

 


