
 

DECLARATION DES DROITS ET DEVOIRS DES COLLEGIENS DE SAINT LOUIS 

COLLEGE SAINT LOUIS – 3 RUE DU PORHOËT – 56660 SAINT JEAN BREVELAY 

 

 

 

Cette déclaration a été rédigée en juin 

1998 à partir des réflexions des élèves de 

toutes les classes du collège et a été 

approuvée par le conseil d’établissement 

du 4 décembre 1998. Toutes les 

observations ont été prises et se retrouvent 

dans ce document. Cette déclaration 

s’impose donc à tous, élèves et adultes du 

collège Saint Louis. La prise de conscience 

par chacun de ses droits et obligations doit 

favoriser une vie collective harmonieuse. 

 

 

DROITS & DEVOIRS 

 

MON METIER DE COLLEGIEN 

 

J’ai le droit de pouvoir bien faire mon 

travail : 

 

* de m’exprimer, de poser des questions, 

* de me faire aider, d’avoir les 

documents utiles, 

* d’exiger que les autres respectent le 

travail de chacun. 

 

J’ai le devoir : 

 

* d’être présent à tous les cours, 

* d’arriver à l’heure, 

* de faire mon travail, de ne pas gêner les 

autres, de participer, 

* d’apporter le matériel nécessaire, 

* de suivre le règlement du collège, 

* de respecter le travail des autres, de ne 

pas tricher. 

 

 

RESPECT DE LA PERSONNE 

 

J’ai le droit d’être respecté et accepté par 

tous :  

 

* de refuser les insultes, les agressions, 

les propos racistes, la violence, 

* d’être différent, de ne pas être jugé sur 

mes habits et sur les apparences, 

* d’être respecté par les enseignants et le 

personnel. 

 

 

J’ai le devoir : 

 

* d’être tolérant, poli, de ne pas me 

moquer, de ne pas insulter, de ne pas 

agresser, de ne pas avoir un langage 

vulgaire, 

* de ne pas accuser à tort, 

* de dialoguer au lieu d’être violent, 

* d’aider ceux qui ont des difficultés 

scolaires ou morales, 

* d’avoir une tenue vestimentaire 

correcte, 

* de respecter les enseignants et le 

personnel. 

 

 

PROTECTION 

 

J’ai le droit d’être protégé, le droit à la 

sécurité physique et morale : 

 

* d’avoir une alimentation saine et 

équilibrée, d’être soigné, 

* de protéger mes camarades, 

* de me plaindre et demander de l’aide à 

un adulte si nécessaire. 

 

J’ai le devoir de protéger et défendre les 

nouveaux élèves et notamment les 

sixièmes : 

 

* de signaler ce qui est anormal, 

* de ne pas apporter d’objets dangereux, 

* de ne pas racketter. 

 

 

EXPRESSION 

 

J’ai le droit de m’exprimer, de donner 

mon opinion : 

 

* d’avoir des explications sur les décisions 

prises, 

* d’être écouté, 

* de présenter des projets, de prendre 

des initiatives. 

 

J’ai le devoir d’écouter les autres : 

 

* de parler correctement, sans utiliser de 

mots grossiers ou vulgaires, 

 

 

 

* d’être poli, de ne pas être insolent, 

* de ne pas accuser sans preuves, 

* de me contrôler : paroles et gestes. 

 

 

RESPECT DU MATERIEL  

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

J’ai le droit d’avoir un matériel adapté 

aux études : 

 

* d’utiliser le matériel existant, 

* de voir mon propre matériel respecté, 

* de travailler dans de bonnes conditions. 

 

J’ai le devoir : 

 

* de respecter le matériel mis à ma 

disposition, de ne pas déchirer les livres, 

de ne pas écrire dessus, 

* de ne pas abîmer le matériel des autres, 

* de ne pas voler, 

* de respecter les locaux, les plantes, les 

peintures, de ne pas dégrader, ni taguer, 

* d’utiliser les poubelles. 

 

 

CITOYENNETE 

 

J’ai le droit de participer à la vie du 

collège : 

 

* de participer aux ateliers et aux 

activités proposées, 

* de prendre des initiatives. 

 

J’ai le devoir : 

 

* de respecter l’environnement des 

autres, 

* de ne pas cracher par terre, 

* de ne pas me battre, 

* de participer à la vie du collège, 

* de voter pour les délégués, 

* de rendre à temps les talons des 

circulaires distribuées. 


