
  

Charte du Bien-Vivre ensemble
Je dois : 

Je ne dois pas : 

J’ai lu et compris cette charte. 

Date ____________ Nom et prénom  ______________________________ Classe ______

● Écouter 
● Participer en cours
● Lever la main pour parler
● Prendre soin du matériel scolaire
● Travailler dans le calme
● Faire mes devoirs
● Faire des efforts
● Reconnaître mes erreurs
● Respecter les autres (adultes et enfants)
● Respecter les règles
● Respecter les avis des autres
● Essayer de régler les disputes
● Parler à un adulte si un ou une ami.e a un 

problème
● Signaler les problèmes aux adultes
● Être poli.e
● Faire attention aux autres et à moi-même
● Soutenir les autres

● Frapper les autres
● Harceler les autres
● Humilier les autres
● Insulter les autres
● Engager des conflits
● Me moquer des différences des 

autres (couleur de peau, 
vêtements, religion, handicap,...)

● Être raciste
● Jeter les affaires par la fenêtre
● Casser les affaires des autres
● Casser le matériel du collège
● Écrire sur les tables
● Cracher par terre
● Être insolent.e
● Bavarder en classe
● Déranger les cours
● Couper la parole aux autres
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Charte du Bien-Vivre ensemble
Charte élaborée par les élèves de 6ème en décembre 2020. 


	Diapo 1
	Diapo 2

