
… me sens responsable
de mon développement intellectuel

• Je fais l’effort de m’approprier les connaissances.

• Je me contrains à répondre aux exigences
  de mes professeurs (exercices, DS, …).

• Je sais exploiter les ressources du lycée
  (études, tutorat, A.P., CDI, …).

• Je développe mon autonomie et mon esprit critique.

… suis ouvert aux propositions
spirituelles et respecte les choix de chacun

• Je peux découvrir la foi chrétienne et l’approfondir (parcours 
  ALFA, sacrements, pèlerinage du rosaire, eucharisties, 
  temps de prière…).

• Je favorise un climat propice à l’amitié (engagé lors du séjour
  d’intégration à Rocamadour) et à la pratique de la charité 
  (semaine generosis au service des malades à Lourdes 
  ou auprès d’as-sociations caritatives).

… m’engage à être honnête vis-à-vis 
de moi-même et des autres

• Je respecte la parole donnée.

• Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas.

• Je m’interdis le copié-collé.

• Je suis conscient de mes limites et de mes qualités 
  (aidé par le BDI, l’avis de mes professeurs et éduca-teurs).

… respecte l’environnement
dans lequel j’évolue

• Je m’adresse à tous avec courtoisie et bienveillance.

• Je prends soin du matériel.

• Je contribue à l’agrément des lieux.

… cultive ma curiosité et le plaisir d’apprendre

• Je pose des questions.

• Je choisis mes options en fonction de mes goûts.

• Je m’intéresse à l’actualité et au monde culturel grâce aux  
  ressources humaines et matérielles (presse, jumelages, 
  séjours culturels, ren-contres...).

… suis généreux

• Je donne de mon temps en m’engageant comme tuteur, 
délégué, ou membre de la vie associative du lycée (BDE, …).

• Je développe un bon esprit lors des ren-contres sportives 
  (olympiades, matchs,…).

• Je partage mes talents d’artiste et d’artisan pour la joie de tous    
  (concert de Noël, chorale, théâtre, atelier cuisine, dessin,…).

La Sauquien,
JE ...


