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engagement pour construire ensemble une vie digne au college immaculee
conception, a la lumiere de l'evangile
Référence biblique : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » Is 43, 4
Choisi, appelé par le Seigneur pour être témoin de cet amour,
Accueillant la proposition de l’Evangile pour vivre ensemble et dignement dans ce collège ou chacun est accueilli et a sa
place.
Je m’engage à mettre en œuvre ces appels concrets :
1) Toute personne a le droit au respect
Référence biblique : « Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi » Ga 2, 20
En accord avec le fait que chacun a droit au respect et est aimé de Dieu je m’engage à :
Respecter chaque personne, chaque camarade dans sa personnalité, sa différence et ce qui le rend unique.
Respecter les lieux, le matériel, le cadre de vie et de travail qui nous est commun.
Respecter le travail de tous les élèves, des enseignants et des différents personnels du collège.

Pour cela je refuse :
De gêner le travail des autres par le bruit en classe, par des attitudes égoïstes qui peuvent nuire à la classe.
De me moquer ou d’insulter les autres.
D’humilier, de chercher à faire mal, par jeu, par bêtise ou par méchanceté.

Pour cela je décide :
De reconnaître mes torts si, par mon comportement j’ai triché ou oublié les règles et les valeurs que nous voulons vivre
ensemble.
De dire bonjour à celles et ceux que je croise en les reconnaissant comme des personnes avec qui je partage ma vie au
collège et qui comptent à mes yeux.
D’être attentifs et solidaires avec les élèves absents, isolés, malades ou en difficulté.
D’être à l’écoute des nouveaux avec le souci qu’ils s’intègrent et trouvent leur place dans la classe.
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2) Toute personne a le droit à être écouté et à s’exprimer pour contribuer à mieux vivre ensemble
Référence biblique :
« Ecoute Israël » Dt 6, 4 (1er grand commandement que Dieu donne à Moïse) ;
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Mc 10, 36-51 (question que Jésus pose à ceux qu’il rencontre) ;
« Donnez leur vous-même à manger » Mc 6, 37 (Jésus réveille la responsabilité des disciples)
Pour permettre l’expression et l’écoute de tous, je m’engage à :
Respecter le silence et le calme, en particulier dans les lieux de parole, dans la «vie de classe».
Ecouter les avis des autres, respecter les autres même si je ne suis pas d’accord avec eux.
Exprimer mes propres convictions, remarques, propositions qui peuvent contribuer à améliorer la vie ensemble.
Etre disponible à ce que le collège me propose de vivre pour grandir et me réaliser.
Rester positif et ouvert à l’écoute de ce qu’on me dit dans les moments difficiles où je ressens la colère ou l’incompréhension.
3) Toute personne a le droit à avoir des amis
Référence biblique : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » Gn 2, 18
Pour donner du sens à ce que nous vivons ensemble au collège, je m’engage à :
Faire tout ce qui est possible pour que notre vie au collège soit source de joie, de rencontre et d’amitié sincère.
Laisser à chacune, chacun sa place car elle est unique et irremplaçable et vaut plus que tout.
Grandir avec et par les autres sans rejeter personne, mais en prenant le temps de connaître chacun.
Faire de mon passage dans ce collège catholique un moment fort, une étape qui m’aidera à faire des choix de vie où
l’autre aura toujours sa place.
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