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Te voilà à présent entré(e) en 1ère secondaire, que te demande-t-on ? 

- D’être ponctuel : 
• En arrivant à l’heure à l’école : à .…h…. le matin et à ....h…. l’après-midi 

 

- D’exécuter ce que l’on te demande : 
• Ecouter le professeur pour savoir ce qu’il faut faire 
• Tenir les cours, le journal de classe et les répertoires en ordre 
• Amener à l’école le matériel nécessaire à chaque cours 
• Remettre les travaux pour la date fixée 

 

- D’être assidu : 
• Se rendre tous les jours à l’école 
• Se ranger dès que la première sonnerie retentit 
• Ne pas quitter l’école sans autorisation des parents  
• Eviter de multiplier les absences sans motif réel 

 

- De travailler en classe : 
• Etre attentif à ce que dit le professeur 
• S’attacher à comprendre la matière 
• Réfléchir à propos de la matière 
• Participer activement au cours 

 

- De travailler à domicile : 
• Fixer dans la mémoire la matière vue en classe en tentant de la 

comprendre 
• Organiser son travail 
• Etudier et exécuter les travaux à la date fixée 

 

- D’être poli envers Monsieur le Préfet, Madame le Proviseur, les 
professeurs et les éducateurs 
• Saluer aimablement à la première rencontre de la journée 
• Céder le passage dans les couloirs ou le côté de la rampe dans l’escalier 
• Se lever lorsque l’un d’eux entre en classe 
• Aider un professeur particulièrement chargé 
• S’adresser correctement à un professeur, sans agressivité et sans 

vulgarité 
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- D’être poli envers les autres membres de l’école, comme les 
concierges, le personnel de cuisine et ceux qui sont responsables de 
l’entretien : 
• Saluer poliment quand tu les rencontres 
• Faciliter et respecter leur travail 
• Leur souhaiter le bonjour quand tu entres dans l’école 

 

- D’être poli envers les élèves : 
• Se souhaiter le bonjour gentiment le matin 
• Parler dans un langage correct, sans grossièreté et en français 
• Accepter les différences 
• Agir solidairement les uns vis-à-vis des autres et dans l’intérêt de 

chacun 
 

- De maintenir la propreté des classes : 
• Jeter les papiers et mouchoirs avant de sortir 
• Ranger sa chaise 
• Nettoyer ce qui aurait été renversé 

 

- De respecter le tri sélectif dans les classes et en-dehors de celles-ci 
• Les poubelles sont à disposition dans de nombreux endroits de l’école 
 

- D’être poli en dehors de l’école : 
• Sortir sans bousculade 
• Eviter de crier et de parler fort 
• Respecter l’environnement en ne jetant ni papiers, ni déchets sur la 

voie publique 
 
 

Le savoir-vivre à l’école se traduit à travers ton comportement. Il faut adopter 
des attitudes de ponctualité, d’assiduité, de travail et de respect envers tous 
et en toutes occasions. 

 
 

Bonne rentrée ! 
M. Gilissen 

      Proviseur f.f. 


