CONTRAT DE RESPECT
Collège St. JOSEPH – REP+ Bastia

Le respect dans les relations entre camarades
1. Ne jamais insulter l’autre→ Regarder n’est pas insulter
2. Ne jamais humilier ni tenir de propos blessants à l’égard de l’autre → Plaisanter n’est pas
humilier
3. Ne pas frapper ses camarades → Toucher n’est pas frapper
4. Parler sans crier, s’écouter, être poli
5. Ne pas encourager les mauvais comportements.
6. Ne pas être complice, ni se taire, en cas de faits graves
7. Si besoin, demander à un adulte d’intervenir
8. Si on ne parvient pas à un accord, s’en tenir à la position de l’adulte,
compte-tenu de sa fonction

Le respect dans les apprentissages
1.
2.
3.
4.

Toujours avoir son matériel→ Préparer son sac la veille pour ne rien oublier
Les devoirs à la maison sont obligatoires
Tout ce qui est écrit pendant le cours doit être appris pour le cours suivant
Toujours rattraper ses cours lorsque l’on s’est absenté → Avec Pronote, ou l’aide d’un
camarade. Dès le retour en classe, il est important d’aller voir le professeur pour demander s’il a
donné des documents.

Le respect des règles en classe et dans
l’établissement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lors de l’entrée en classe, s’installer en silence, et sortir immédiatement ses affaires.
Tout ce qui n’a pas d’utilité pour le cours doit rester dans le sac.
Le téléphone portable est strictement interdit et doit être éteint.
Lever la main pour participer en classe et attendre que le professeur donne l’autorisation pour
commencer à parler.
Ne pas discuter avec ses camarades pendant le cours.
Respecter les lieux : ne pas salir ni dégrader le matériel. Vérifier avant de sortir de cours que l’on
n’a rien laissé tomber par terre.
Signaler à un adulte (professeur, surveillant, agent, …) toute éventuelle dégradation.
Etre respectueux des adultes qui travaillent dans l’établissement (langage, attitude, gestes, …)
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Signature des parents :

