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Règles de vie de classe

Ce document rappelle les règles de vie de classe élémentaires pour que votre année
scolaire en cours de Sciences Physiques se passe bien. Vous devez arriver à l’heure. Lorsque
le professeur vous le demande, vous entrez, vous sortez vos affaires puis vous vous installez
le tout en silence pour que le cours commence le plus rapidement possible. Vous devez
avoir vos affaires : une trousse complète, votre cahier ou lutin, des feuilles. Vous devez
apprendre votre leçon avant chaque cours. Les exercices à faire à la maison sont obliga-
toires : si vous ne pouvez pas les présenter (pas faits ou oubliés) vous serez sanctionné :
un exercice supplémentaire sera à faire pour le prochain cours.

• Matériel : Pour les élèves de Lycée, blouse en coton obligatoire à apporter à chaque
activité expérimentale. Trousse complète, règle, crayon, gomme, papier, stylo, cal-
culatrice, colle, ciseaux, un grand classeur pour les élèves de collège ; un grand lutin
ainsi qu’un grand cahier pour les élèves de Lycée. Avoir ses affaires à chaque cours,
y compris le livre ! Un livre par élève.

• Ponctualité : Etre à l’heure c’est respecter l’autre. Rentrer calmement et poliment,
dire bonjour. Pas de nourriture (goûter, boisson, chewing-gum, etc.), ni casquette,
téléphone portable, consoles de jeux, mangas, etc. dans les salles.

• Comportement : Avoir une attitude agréable et positive, faire preuve de concen-
tration, éviter les bavardages, respecter les consignes de travail et de sécurité. Ne
pas écrire sur les tables, jeter les papiers à la poubelle, ranger son tabouret ou
sa chaise avant de quitter la salle. En TP, laisser les paillasses propres. En cas de
bavardages trop fréquents, comportements insolents, travail ou matériel oublié, je
mettrai un mot sur le cahier de correspondance. Si un élève perturbe trop la classe,
il sera envoyé en permanence.

• Carnet de correspondance : Vous devez toujours l’avoir avec vous. Y figure toute
correspondance entre vos parents et les professeurs. Prise de RDV etc. Feront
l’objet d’un mot dans le carnet : le non-respect des consignes de sécurité, l’oubli
des devoirs à la maison, les oublis de matériel, les bavardages trop fréquents, le
manque de respect, un comportement inapproprié etc.

• En cas d’absence : Justifier l’absence. Il est impératif de rattraper le cours. Le
professeur est à votre disposition pour des explications.

• Travail à la maison : Apprendre le cours systématiquement. Les exercices sont
vérifiés en début d’heure.

• Vérification du cahier ou du lutin une fois par trimestre

• Toilettes : pas de sortie pendant l’heure sauf cas médical !
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