
CHARTE DE L’ENGAGEMENT SCOLAIRE 

PREAMBULE  

Cette charte s’adresse aux élèves, aux familles et représente un outil de référence pour tous les 

membres de communauté scolaire. 

Elle a pour objectif d’expliciter aux lycéens   et aux parents les attentes des personnels concernant le 

travail scolaire et l’attitude au sein de l’établissement. 

Etre lycéens suppose un engagement. 

I LE TRAVAIL SCOLAIRE  

ART 1.1 Venir tous les jours et à l’heure pour travailler.  

ART 1.2 Justifier vos absences dès  le retour à la vie scolaire.  

ART 1.3 Avoir pour chaque cours le matériel demandé. 

ART 1.4 Effectuer le travail demandé et s’investir dans toutes les matières. 

ART 1.5 Réaliser le travail en toute honnêteté sans tricher. 

ART1.6 En cas d’absence récupérer les cours et l’ensemble des travaux à faire sans attendre. 

ART 1.7 Etre présent à toutes les évaluations écrites et orales, prévues dans le cadre de la scolarité. 

II L’ATTITUDE DANS LE  LYCEE (locaux d’enseignement, demi-pension, gymnase) 

ART 2.1 Reconnaitre l’autorité de tous les adultes et la respecter. 

ART 2.2 Refuser tout type de violence ou de harcèlement envers quelque personne que ce soit.  

ART 2.3 Eviter toute  manifestation bruyante et ou affectueuse démonstrative  dans les locaux, 

rester le plus calme possible. 

ART 2.4 Ne pas stationner dans les couloirs, respecter le silence devant les salles de cours et le CDI, 

ne pas encombrer les escaliers.  

ART 2.5 Ne pas utiliser le téléphone portable, MP3, MP4, et autres dans les lieux de travail. Le 

ranger systématiquement éteint dans son sac lors des devoirs. 

 

Les clés d’un parcours réussi au lycée SUD MEDOC nécessitent d’adhérer à ces 

règles dans l’intérêt de tous.  

Cela contribue à instaurer un climat scolaire bénéfique.  

 



Nom …………………………………………….Prénom …………………………………………..Classe …………………… 

Je m’engage à respecter cette charte. 

Tout manquement justifiera l’application de punitions, sanctions, de mesures 

éducatives et ou réparatrices prévues au règlement intérieur.  

 
Le Chef d’Etablissement 

 
 
 
 
 
 

 
L’élève 

 
La Famille 

 


