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Internat Provincial de Wani 

 
Collège/Segpa/ALP de Wani 

Charte des règles de 
civilité de l’élève de 

l’Internat et du Collège 
de Wani 

 
RESPECTER LES REGLES DE LA SCOLARITE DE L’INTERNAT ET DU COLLEGE 

 
- Je dois respecter l’autorité des adultes en général ; 
- Je dois avoir avec une tenue vestimentaire convenable (pas de pantalon taille basse, 

neutralité sur les T-shirt, cheveux coupés ou bien coiffés, etc.) 
- Je dois présenter le carnet de liaison au portail du collège le matin et à chaque fois qu’un 

adulte le demande ; je dois le conserver en bon état (couverture, photo, pas de graffiti, pas 
de pliage) 

- Je dois respecter les horaires 
- Je dois assister à tous les cours ou activités proposées selon les emplois du temps 
- Je ne dois pas oublier mes affaires : cartable ou sac avec livres, trousse, cahiers et tenue de 

sport (les jours où j’ai EPS dans mon emploi du temps); chaussures de sécurité pour les 
ateliers. 

- Je dois donner le meilleur de moi pour mieux réussir dans mes apprentissages : je suis 
attentif, j’écoute en cours et je fais mon travail ;  

- Je ne dois pas avoir d’objets dangereux ou interdits car je pourrais me blesser ou faire mal 
à quelqu’un ;  

- Je ne dois pas utiliser de téléphone portable ou de MP3;  
- Je ne dois pas porter de capuche, bonnet ou casquette ; 
- Je ne dois pas introduire du tabac ni fumer 
- Je ne dois pas introduire ni consommer de l’alcool et/ou des stupéfiants (cannabis)  

 
RESPECTER LES PERSONNES 

 
- Je dois respecter les camarades et les autres élèves à l’intérieur ou à l’extérieur des 

établissements, y compris à travers l’usage d’internet : ne pas s’insulter,  ni déclencher de 
bagarre, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement ou 
moralement ; 

- Je dois être solidaire des élèves plus vulnérables ; 
- Je dois briser la loi du silence en cas de souffrance d’un ou plusieurs élèves ; 
- Je ne dois jamais me moquer d’un adulte ou d’un élève ; 
- Je dois respecter et défendre le principe d’égalité entre les filles et les garçons ; 
- Je dois respecter tous les adultes ; 
- Je dois respecter le travail des agents : 

→ En ne jetant pas de papiers par terre ; 
→ En ne crachant pas par terre ; 
→ En ne faisant aucune inscription quelle que soit la surface (murs, portes, etc.) 

 
RESPECTER LES BIENS COMMUNS 

 
- Je dois respecter le matériel des établissements. Je ne dois pas écrire sur le mobilier ni sur 

les murs ; 
- Je dois garder les locaux et les sanitaires propres ; 
- Je ne dois pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 
- Je dois respecter les principes d’utilisation des outils informatiques. 
- Je ne dois pas dégrader les véhicules de transport scolaire ni les véhicules des personnels. 
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SI JE NE RESPECTE PAS CES REGLES D’ORGANISATION ET DE TRAVAIL 
 
Il peut y avoir :  

- Des punitions  
- Des sanctions   

~ 
… définies précisément dans les règlements intérieurs de l’Internat et du collège  
 
 
C’est en comprenant et respectant ces règles de fonctionnement que chaque élève 
contribue à ce que tous soient heureux d’aller à l’Internat et au collège et d’y travailler. 
 
C’est en comprenant et respectant ces règles de fonctionnement et de travail que nous 
pourrons vivre ensemble à l’Internat et au collège et vous accompagner au mieux dans la 
réussite de votre scolarité. 
 

Le Directeur de l’Internat Le Principal du Collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceptation des règles de civilité 
 

L’élève 
 
 
 
 
 
 
 

Pris connaissance 
 

Le responsable légal 

 


