
Charte de l’Etablissement primaire et secondaire 
Echallens Poliez-Pittet
Je veux aller à l’école sans crainte et me sentir en sécurité en tous lieux, alors, 
pour obtenir ce cadre de vie favorable :

1. J’suis OK avec le mot respect.

Je fais en sorte que mes camarades, mes enseignants et ceux que je rencontre 
en chemin ou à l’école apprécient mon comportement. Je m’engage à avoir du 
respect envers eux, à discuter et à jouer de façon positive et non-violente. 

2. J’suis OK sur le chemin de l’école.

J’ai le droit de venir à l’école à pied, à vélo ou en trottinette. Je dois toutefois 
respecter les règles de circulation, marcher sur les trottoirs et obéir aux 
consignes des patrouilleurs. Je respecte également les gens et les camarades 
que je croise, ainsi que les jardins et les biens d’autrui.

3. J’suis OK dans le bus

Je prends le bus ou le train pour aller en classe. Je reste calme en l’attendant, je 
respecte les consignes du chauffeur et ne détériore pas le matériel.

4. J’suis OK avec les autres

J’ai droit au respect et à la considération des autres. A mon tour, je veille à ne 
blesser ni verbalement, ni physiquement les autres. Je ne me moque pas de mes 
camarades, ni ne m’acharne en bande sur l’un d’entre eux.

5. Je m’habille OK

Je m’habille selon mes goûts, mais j’évite de provoquer ou de choquer les autres.

6. J’suis OK avec mon école

L’école met à ma disposition des locaux propres et un environnement agréable. De 
mon côté, je n’abîme pas les bâtiments, ni les installations, le mobilier ou la 
végétation et je respecte toutes les personnes qui les entretiennent, en 
particulier le concierge.
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7. J’suis OK avec le matériel scolaire

J’ai droit à du matériel scolaire pour me former. J’en prends soin, qu’il me soit 
prêté, donné ou mis à disposition durant la leçon. 

8. Mon matos perso ne doit pas déranger

Je peux venir à l’école en trottinette, en vélo ou en skate. Je peux également 
prendre avec moi un natel, un MP3 ou un jeu vidéo. Tous ces objets doivent 
cependant être rangés ou éteints selon les consignes de l’école.

9. J’suis OK avec les horaires

Je bénéficie d’un établissement bien organisé. Afin que tout le monde puisse 
profiter des différentes formations, je m’engage à respecter les horaires et les 
sonneries.

10. J’suis OK avec mes devoirs

Je reçois une formation et un enseignement adaptés. De mon côté, je m’engage à 
effectuer le travail qui m’est demandé en classe et à la maison.

11. J’suis OK avec ma santé

Je préserve ma santé ; je ne fume pas et ne consomme ni alcool, ni drogue quelle 
qu’elle soit, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

Enfin, j’suis aussi OK lors des sorties le soir

Lorsque je sors le soir, je respecte les règlements de police des communes et les 
heures de rentrée données par mes parents. 

A la suite du forum « Ta planète e(s)t ma planète » du 24 septembre 2005 à 
Villars-le-Terroir, des parents et des enseignants de l’Etablissement Primaire et 
secondaire Echallens Poliez-Pittet se sont associés pour écrire cette charte.

Poliez-Pittet et Echallens, le 8 août 2006.
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