ANNEXE 2 :

Charte de l'élève

pour une journée agréable au collège

Avant
La veille je prépare mon cartable à l'aide de mon emploi du temps et de
pronote
Je dois toujours avoir mon carnet de liaison , ma carte de cantine , ma
carte de bus, ma tenue d'EPS si besoin.
Le matin je prends le temps de faire un bon petit déjeuner

Pendant
Je parle toujours poliment à tous
Je respecte mes camarades , le matériel et les
lieux

En arrivant le matin, je dépose mes affaires de l'après midi dans mo
casier (pour les 6ème et 5ème)
pendant les récréations :
- je passe du bon temps avec les élèves que
j'apprécie
- je me rends aux sanitaires
- je me range avec ma classe quand j'entends la
sonnerie

en classe :
-je sors et installe le matériel nécessaire
- je me concentre et participe , je demande lorsque je ne
comprends pas

Après
en rentrant du collège je me détends
je consulte mon agenda et pronote et je fais mes devoirs, je relis
mes leçons du jour et prépare les évaluations à venir
Je pratique des activités physiques ou sportives
Je me couche tôt pour être en forme le lendemain
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