CHARTE

Filles et garçons,
faîtes de votre différence
un atout pour l’égalité
DROITS

CHANCEGAL
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haque classe doit être représentée par une
fille et un garçon par souci de parité.
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evoir d’élire une fille et un garçon dans
chaque classe.

ous égaux et libres dans nos choix
professionnels (une fille a le droit d’être
maçonne, un garçon a le droit d’être
esthéticien).

N

e s’interdire aucune voie professionnelle.
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e sport est un langage universel pour les
filles et les garçons (une fille peut faire du
football sans être un garçon manqué. Un
garçon peut faire de la danse sans être une
fille manquée).
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evoir de découvrir, de participer à tous les
sports, fille ou garçon.
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roit de choisir une activité sans avoir peur
des préjugés des autres.
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evoir de découvrir, de participer à toutes les
activités, fille ou garçon.
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ag ou graff ne doit pas être égal à insultes
et sexisme.
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evoir de ne pas écrire sur les murs, les troncs
d’arbre, les tables, les chaises, etc.

es filles et les garçons peuvent prendre
la parole en public.
ous les métiers doivent être ouverts aux filles
et aux garçons.

roit de travailler dans un environnement
propre et durable.

l n’existe pas de sexe faible et de sexe fort.
nsulter et humilier n’est pas jouer.
roit d’être protégé - e -.
roit de venir habillé - e - comme on le
souhaite.

evoir d’écouter et de respecter la parole
de chacun et chacune.
e s’interdire aucun métier, accueillir et
intégrer les filles minoritaires ou les garçons
minoritaires dans une formation.

illes et garçons, nous nous engageons à
respecter l’environnement sous toutes ses
formes.

evoir de ne pas imposer sa volonté à l’autre
sous quelque forme que se soit.
evoir de se respecter et de n’avoir aucun
geste déplacé.
evoir de dénoncer une violence, une
injustice.
evoir de s’habiller décemment.

avoir demander de l’aide auprès d’adultes
roit à l’information sur les conduites sexuelles
référents.
(risque des maladies transmissibles, grossesse
précoce, prévention des violences envers
les femmes).
evoir d’intégrer la thématique dans le règlement
d’établissement et les programmes scolaires.
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Droit à une éducation égale entre fille et garçon

