Collège Cabanis

Lycée CFA Lavoisier

Charte d’engagement pour prévenir les conduites à risques pour nos élèves
aux abords des établissements scolaires
Les lycées et collèges du centre-ville de Brive, privés et publics, représentés par les signataires cidessous, partagent le constat et les engagements déclinés dans la présente déclaration, comme
l’expression d’une volonté commune de participer à une démarche de citoyenneté, d’éducation et de
sécurité.
De l’Avenue Pierre Sémard jusqu’aux Passages de Brive en passant par la rue Bossuet, le boulevard de
Jouvenel, la rue Fernand Delmas et la rue Waldeck Rousseau, ce quartier briviste est un lieu de
rencontre des élèves du second degré. Les flux de jeunes collégiens et lycéens y sont particulièrement
importants. Cette fréquentation est liée à la concentration d’établissements scolaires aux rythmes
sensiblement identiques et à la multiplicité des transports scolaires.
Les quelques 5000 élèves du second degré vivent, dans leur immense majorité, une sortie des classes
paisible. Les incidents, les conduites à risques comme la consommation de stupéfiants ou d’alcool sont
marginaux, mais ils existent, comme partout, malheureusement.
Nous ne nous satisfaisons pas de cette situation. Et, dans le cadre de nos missions, nous affirmons notre
volonté d’apporter à nos élèves les meilleures conditions de quiétude et de sécurité propices à leur
réussite, en contribuant à réduire les risques d’expériences ou de rencontres dommageables à la sortie
des établissements.
Nous nous engageons ainsi à :
• Mettre en œuvre un programme de prévention avec l’aide de toutes les instances intervenant dans
ce domaine.
• Coopérer avec les services de Police et de Justice aux abords et à l’intérieur des établissements
scolaires.
• A coordonner nos actions en mettant en place une cellule de veille en lien avec les partenaires
concernés.
Nous contribuons ainsi à promouvoir les valeurs de civilité, de respect, de tolérance et de solidarité.
Fait à Brive, le 7 avril 2015
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