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Pour les adolescents, le collège est parfois une corvée. 
Etudier ne vaut pas toujours le déplacement. Ça te bouffe tes journées. 
Mais si tes études tu ne fais plus, tu risques de te retrouver à la rue. 
Choisir une bonne orientation nous mènera dans une autre direction, 
Loin de toute sanction ou dévalorisation. 
Au plus profond de toi, même si tes études sont négligées,  
Dis-toi qu’il faut continuer à avancer,  
Apprendre à te faire respecter, et persévérer ! 
Avoir de la réussite, ça peut aider pour la suite. 
Le Collège sert d’abord à travailler, pas à glander et bailler. 
A la pause on peut s’amuser et rigoler, et pas s’insulter ou se bagarrer. 
Autant rester polis entre amis, et avec les autres aussi, 
Les insultes, ça mène à rien dans la vie.  
La solution pour un collège en évolution  
C’est du respect, en cours comme pendant les récréations. 
Oublions ces incivilités, les règles il vaut mieux les respecter ! 
L’insulte ne règle pas tout et la gentillesse est un de nos atouts. 
Se tabasser ne t’aide pas à faire partie de la communauté. 
Au contraire, se soutenir, c’est préparer un bel avenir. 
Le soutien ça sert pas à rien. 
Qu’on soit élève ou délégué, on fait tous partie de la Société ;  
L’important c’est la citoyenneté. 
On peut être un adolescent, tout en étant tolérant.  
Tous solidaires et soyons fiers ! 
On travaille en silence, mais dans l’ambiance ! 
Entre camarades, qu’on soit petit ou grand, on n’est pas tellement différents. 
Réveillez-vous, collégiens, maintenant le collège c’est différent. 
Grandir, c’est obéir, réfléchir et décider de notre avenir. 
Grandir, ce n’est pas rétrécir, c’est marcher vers notre devenir… 
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EN RÉSUMÉ… 
J’ai le droit :  J’ai le devoir :  

D’être considéré dans mon individualité 
De respect, de tolérance et de politesse envers 
toutes les personnes du collège quel que soit 
son statut 

D’être accompagné pour ma réussite scolaire 
par un enseignement de qualité et par une aide 
adaptée à mes besoins 

D’étudier et de m’exercer avec application ; de 
prendre soin de mon matériel scolaire et des 
locaux 

D’être formé à être un futur citoyen et de 
participer à la vie de mon établissement 

De respecter les principes de la République et 
notamment de m’exprimer librement et sans 
vulgarité ni agressivité 

D’être accompagné en vue de mon orientation 
et de mon insertion professionnelle 

D’être ambitieux pour ma vie future, notamment 
professionnelle, et d’être assidu et ponctuel 

D’avoir des temps de détente entre les heures 
de cours tout en étant protégé 

De respecter les règles des intercours, 
notamment pour la sécurité de tous ; et d’être 
attentif aux autres 

 


