Je veux être un bon
citoyen et je veux le
prouver au
quotidien…

« Synthèse de la ½ journée de réflexion du mercredi 23/09/09
autour du thème: Règles de vie et civilité au collège »

« Réflexions-constats-réactions des élèves sur les incivilités »

« Solutions et suggestions des élèves »

- Au restaurant scolaire: bousculade à l'entrée au self, non-respect du matériel
(couverts cassés etc), gaspillage de la nourriture. Impolitesses à l'égard des
cantinières.
- Dans les toilettes: batailles d'eau, gaspillage du papier, dégradations,
malpropreté etc.

- Au restaurant scolaire: afficher ordre de passage avec des horaires afin d'éviter
la bousculade. Respect mutuel à la cantine : respecter le personnel qui y travaille
(leur obéir), ranger son plateau et couverts à la fin du repas.
Attendre sur le plateau et se présenter au self que lorsque c'est son tour
(seulement un niveau à attendre dans le hall, ainsi moins de bousculade).
Machine pour passer la carte de self (passage plus rapide).

- Pendant les récréations: moqueries, insultes et violences (conséquences:
bagarres)

- Faire une réunion (au sujet de la cantine) avec délégués élèves et adultes ayant
pour but de fixer les règles et repas.

- Tenue vestimentaire pas toujours correcte, crachats, mâcher du chewing-gum
en cours, chewing-gums collés sur le sol, dessous les tables et les chaises.

- Pendant les récréations, respecter davantage les personnes et respecter
également le planning des récrés .
Ne pas rester près des voitures ou des vélos, ne pas séjourner dans les toilettes.
- Vols de matériels scolaires (pendant le ménage fait par les élèves ou pendant le Séparer des élèves qui se bagarrent sur la cour.
début des récrés).
Ne pas rester dans les salles lorsque la récré a sonné et se dépêcher à sortir sur la
cour.
- « On regarde, on réfléchit, mais on n'agit pas car on a peur pour soi. »
- Le gaspillage du papier toilette doit être puni (nettoyage de ce lieu par les
- « On ne s'en mêle pas, car il y a des gens pour régler les problèmes. »
élèves irrespectueux).
- « On fait une incivilité en suivant le premier à la faire et on décharge sa
responsabilité sur l'autre. »

- Un élève qui crache lui dire qu'il est ''crade'' (sanction justifiée).
- Un foyer accessible pour chaque niveau avec des jours bien définis.
- Pour les sanctions: préférence pour le permis à points au lieu de croix ou de
mots sur le carnet de correspondance.

