
REGLES DE VIE DE LA CLASSE

Je me range dans le couloir, je prépare mes affaires et pose mon sac
à l'entrée de la classe. 

Je me tiens correctement (je ne me lève pas sans autorisation, je
lève la main pour prendre la parole, je ne lance pas d'objets....)

Si je ne respecte pas les règles de vie de classe et le règlement
intérieur,cela donnera lieu à une punition ou une retenue. 

CONSEIL POUR MON TRAVAIL PERSONNEL 

Je relis les activités, le cours je comprends et mémorise le bilan. Je 
fais les exercices ou le travail demandé.
Après une absence, je me renseigne sur le travail fait et à faire et je 

mets à jour mon cahier au plus vite. Si je suis absent lors d'une 
évaluation, je  la ferai automatiquement lors de mon retour en classe. 
J’ose demander de l’aide au professeur pendant et/ou en fin de cours.

Des interrogations peuvent être demandés au début de chaque 
séance, cela permet un suivi dans l’apprentissage des notions. 
Les évaluations de fin de chapitre seront prévues à l’avance avec, dans la mesure du possible, un 
contrat de révision contenant les notions essentielles à leur réussite.
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