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Ce texte que tu as entre les mains est le 
règlement simplifié de la vie au collège 
Chevreul-Champavier à destination de 
tous les élèves.

Toute vie en société demande une loi afin que chacun 
soit respecté et que tous puissent vivre ensemble 
harmonieusement. 
Nous aimerions que tu puisses être heureux dans ton 
collège ; qu’il te permette de faire de belles ren-
contres fraternelles ; que tu y trouves confiance en ton 
avenir et que tu aies la possibilité d’y d’enrichir tes 
connaissances et d’y développer ta créativité.
Le règlement est une loi. Tu dois peu à peu apprendre 
à vivre avec une loi qui te guide. Ceux qui n’ont pas de 
loi n’arrivent pas à vivre de manière heureuse et libre. 
Ils font obstacles à la vie en société. La loi donne à 
chacune et chacun des repères pour savoir ce qui est 
bon et ce qui ne l’est pas. Il y a des choses que tu n’as 
pas le droit de faire parce que tu te ferais du mal à toi 
et aux autres. 
Quand tu étais un petit enfant, tu ne savais pas ce 
qui était bien et ce qui ne l’était pas. Tes parents, tes 
enseignants, tes éducateurs t’ont progressivement ex-
pliqué quel comportement adopter. Parfois, ils ont été 
amenés à te punir. Puis peu à peu, il y a eu beaucoup 
de choses que l’on n’a plus eu besoin de te dire. Tu les 
avais intégrées. 
Au collège, tu franchis une nouvelle étape qui te 
conduit vers une vie d’adulte. Tu apprends à te gérer 
avec une plus grande autonomie dans tes déplace-
ments, ton habillement, tes communications mais sur-
tout dans ta capacité à te former intellectuellement et 
à vivre harmonieusement avec d’autres. 
Pour cela nous allons continuer à t’aider. Ce règlement 
est aussi là pour cela. Ce que nous te demandons fera 
de toi une jeune fille, un jeune homme, capable de 
liberté et de responsabilité. 
 
Nous sommes ensemble à Chevreul Champavier, toi 
pour te construire, nous pour t’accompagner.

HORAIRES ET PONCTUALITÉ
Nous te demandons de respecter les horaires du 
collège. Le matin, les cours commencent à 8h, mais tu 
peux arriver dès 7h30 et au plus tard à 7h55. Tu veille-
ras à toujours être à l’heure et à ne pas stationner sur 
les trottoirs alentour par respect du voisinage et des 
passants.
En fin d’après-midi les cours se terminent à 16h30 ou 
17h45 si tu restes à l’étude. Là aussi nous te deman-
dons de ne pas stationner devant l’établissement.

Si tu es en retard, c’est exceptionnel et tu as une 
raison valable que tu expliques en arrivant à la vie 
scolaire.

COMPORTEMENT
Chaque être est unique. Nous n’avons pas tous la 
même éducation, ni la même couleur de peau, ni la 
même origine, ni les mêmes opinions…   
Mais chacun mérite un respect absolu. Tu continueras 
à apprendre au collège le respect de la diversité et de 
l’altérité qui est une condition indispensable pour la 
vie en société.
Tu veilleras à n’avoir aucune parole ou geste déplacés 
envers quiconque. Tu éviteras de parler mal des autres 
et aux autres. Tu comprends bien qu’aucune forme 
et aucun propos racistes ou homophobes ne sont 
acceptables. 
Le harcèlement quant à lui est très grave. Si tu en 
es témoin ou victime, tu n’hésiteras pas à avoir le 
courage d’en parler à une personne adulte en qui tu as 
confiance. 
Dans le collège, nous sommes ensemble filles et 
garçons, femmes et hommes et nous apprenons à nous 
connaître, à nous respecter et à vivre ensemble. 

TENUE VESTIMENTAIRE
Nous te demandons de venir habillé correctement. Tu 
le sais, selon les endroits où on va, on s’habille de ma-
nière différente. La salle de classe n’est pas la salle de 
sport, la tenue de soirée n’est pas celle de la plage etc. 
Tu veilleras aussi à ce que ta tenue vestimentaire soit 
respectueuse de ton corps, pour toi et pour le regard 
des autres. 
Tu sauras certainement trouver comment t’habiller 
mais lorsque cela ne conviendra pas, les adultes de 
l’établissement en parleront avec toi.

ASSIDUITÉ
Nous aimerions que tu viennes tous les jours avec 
plaisir au collège. En règle générale, il n’est pas bon 
de s’absenter mais cela peut arriver pour des raisons 
sérieuses et exceptionnelles. Avec l’aide d’un cama-
rade, tu veilleras dès ton retour à rattraper les cours 
manqués afin de ne pas accumuler de retard.

TÉLÉPHONE PORTABLE
Tu as peut-être un téléphone portable. Il t’offre beau-
coup de possibilités pour être en lien avec tes parents, 
tes amis... Tu dois pourtant apprendre à bien l’utiliser. 
A l’intérieur du collège, tu le garderas toujours éteint 
dans ton cartable. 

Page 4



EN DEHORS DE LA CLASSE
Ta journée est aussi ponctuée de moments de détente 
et d’activités autres que le travail purement scolaire : 
FHS, KT, CDI, étude, récréation, atelier, association spor-
tive, sortie, voyage etc. Ces temps sont importants car 
tu y apprends autrement des savoirs, des savoir-faire 
et des savoir-être. Tu veilleras à avoir là aussi une 
attitude d’élève responsable.

SANCTIONS(1)

Normalement, les seules sanctions que tu auras souli-
gneront les mérites et les progrès accomplis.
Plus rarement, si tu ne parviens pas à gérer ton com-
portement, il pourra y avoir des sanctions négatives. 
Elles seront progressives pour que même en ce cas tu 
puisses te reprendre. La mesure prise aura alors pour 
but de t’aider à comprendre la gravité de ton acte et 
cela devrait suffire pour t’aider à te corriger. 
Exceptionnellement, il pourra y avoir des sanctions 
négatives qui prendront la forme d’avertissement. 
Il te faudra alors t’interroger sur ta conduite et ses 
conséquences.
Mais si cela se poursuit ou bien s’il s’agit d’un com-
portement plus grave, nous serons alors obligés de 
blâmer ta conduite et tu devras impérativement et 
urgemment corriger ta manière d’être, sans quoi tu 
risques une exclusion provisoire ou définitive, voire un 
conseil de discipline. Ce serait alors un handicap pour 
la suite de ton parcours d’élève.

EN CLASSE
Au collège, tu as la chance de pouvoir acquérir de 
nouvelles connaissances qui viennent enrichir ce que 
tu sais déjà et d’y développer des compétences qui te 
seront utiles. 
Pour cela, dès ton entrée en classe tu veilleras à avoir 
une attitude d’élève responsable ainsi que le matériel 
nécessaire. 
En classe, non seulement tu prépares ton avenir 
professionnel mais aussi la réussite de ta vie en 
faisant de toi un être ouvert à la culture et aux autres. 
Plus tu auras du plaisir à apprendre moins les efforts 
inévitables te sembleront lourds. 
Peut-être découvriras-tu que tu as des difficultés dans 
une discipline. Ne te décourage pas ! Probablement 
est-ce un seuil à franchir. Tu en parleras avec ton 
professeur principal et ensemble nous t’aiderons à 
dépasser ce moment un peu délicat de ton parcours. 
Les enseignants vont te demander un travail per-
sonnel. Durant le collège, il faut que tu apprennes 
progressivement à gérer ton temps et ton travail par 
toi-même. 

SALLE À MANGER 
Le repas est un moment convivial. Ensemble, nous 
veillerons à ce que ce moment soit un temps 
d’échange agréable.
Le repas est aussi un moment où on se nourrit. 
La nourriture ne se gaspille pas. Tu apprendras à 
l’équilibrer en fonction de tes goûts et du plaisir que 
tu as mais aussi en fonction de ce dont tu as besoin 
pour ta santé. Les aliments proposés par l’équipe de 
restauration permettent à chacun, quelles que soient 
sa religion ou ses convictions de composer son repas. 
J’ai pris connaissance de ce règlement et je m’engage 
à le respecter.

• J’ai pris connaissance de ce règlement et je m’engage à le respecter.

Signature de l’élève :

 •Nous avons pris connaissance de ce règlement et de l’engagement de notre enfant à le respecter.

Signature des responsables légaux :

 •Nous avons également pris connaissance et signé électroniquement le règlement légal à destina-
tion des parents qui se trouvent sur ecoledirecte/document et nous nous engageons à le respecter.

Signature des responsables légaux :

 (1) Le mot sanction est issu du latin sanctio qui signifie «rendre sacré ou inviolable», «établir solennellement».
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