Règles de vie de classe en cours de Mathématiques

Attitude en classe : « Qui sait se comporter, force le respect ! »
On entre en classe calmement ; en silence on dispose ses affaires sur la table ; puis on
reste debout silencieusement jusqu’à ce que le professeur donne le départ du travail
pour s’asseoir.
•
•
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Je reste attentif en classe.
Je travaille en silence pour respecter le travail des autres. Je lève la main pour
demander la parole et j’attends l’autorisation pour parler.
J’écoute le professeur ou un camarade qui prend la parole.
Je participe, ainsi je retiendrai plus de choses.
Je pose des questions (en levant la main) si je n’ai pas compris.
Je note correctement et proprement le cours et les corrections écrites au
tableau.

Matériel :
•

•
•

« Qui veut travailler bien, n’oublie rien ! »

Je dois avoir mon matériel de maths à chaque séance : les 2 cahiers, le manuel,
la calculatrice, les instruments de géométrie (règle, équerre, compas, …), des
crayons en bon état, de la colle, …
Ce matériel doit rester en bon état tout au long de l’année.
Je dois toujours avoir quelques copies simples et doubles dans mon cartable.

Travail personnel : « Qui travaille le soir, ne peut décevoir ! »
•
•

En classe :
Je note avec précision le travail demandé.
A la maison : - Je commence par apprendre la leçon (définitions, formules,
propriétés, …)
- Je revois les exercices faits en classe dans la journée.
- Je fais les exercices demandés. Ils sont obligatoires et faisables
en utilisant les méthodes vues en classe.

Evaluations: « Qui travaille régulièrement, gagnera du temps ! »
Le contrôle des connaissances sera régulier et fait par des interrogations écrites ou
orales, « surprise » ou pas, des tests de calcul mental, des devoirs maison et des
devoirs bilan sur les derniers chapitres.
Attention, se préparer aux contrôles, ce n’est pas travailler la veille au soir !
• Je vérifie que je connais mon cours (définitions, formules, propriétés,
méthodes, …)
• Je peux faire des tests du livre et refaire des exercices faits en classe.
• Je réfléchis sur « que va me demander le professeur ? »
Moi, …………………………………, je m'engage à respecter toutes ces consignes.
Signature de l’élève

Signature des parents

Remarque : une consigne non respectée pourra entraîner une punition.

