Je m’organise dans mon travail…
Mon matériel
Dans mon cartable, je dois toujours avoir :
Mon carnet de correspondance
Mon cahier de texte
Ma trousse avec tout le matériel nécessaire.
En fonction des cours de la journée je dois apporter mes livres, mes
classeurs ou cahiers.
Prépare et Vérifie ton sac le soir avant de te coucher.

Je ne dois pas oublier mon matériel : en cas d’oubli le professeur le
signalera par un mot dans le carnet de correspondance. Des oublis
successifs peuvent entraîner une punition. Avoir son matériel c’est
pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Ne surcharge pas ton sac d’affaires inutiles !

Mon emploi du temps
Je dois noter mon emploi du temps dans mon agenda, sur mon carnet
de liaison et pour faciliter mon organisation l’afficher dans ma chambre.
En effet, contrairement au CM2 où tu as des horaires fixes, ici au
collège les horaires varient en fonction de ton emploi du temps qui te
sera remis en début d’année.
Je dois connaître mon emploi du temps.
Je ne découvre pas mon emploi du temps de la journée en arrivant au
collège.
Je ne dois pas arriver en retard entre deux cours.

Mes devoirs
Je dois noter correctement mes devoirs sur mon cahier de texte.
Je peux m’avancer sur des devoirs prévus pour d’autres jours si j’ai une
heure de permanence prévue dans mon emploi du temps.
Lorsque je n’ai pas de devoir, je peux revoir les leçons de la journée.
Je peux lire
En cas d’absence :
Je dois rattraper le travail qui a été fait en demandant moi-même à
mes camarades de classe.
Je me tiens informer des devoirs à faire.
Je peux aussi consulter le cahier de texte de la classe.
 En ligne sur le site du G.S Claude Monet ou à la Vie scolaire.
Si je n’ai pas compris un travail à faire à la maison, j’en informe
l’enseignant en début de cours.

Je ne dois pas oublier de faire mes devoirs car je ne pourrai pas
progresser et je risque de recevoir une punition.
Je dois éviter de faire mes devoirs au dernier moment avec le risque
qu’il soit mal fait.

Mes évaluations
Dès que je connais la date d’un contrôle, je regarde dans mon cahier de
texte ce que je dois réviser. Je n’hésite pas à refaire des exercices
pour m’entraîner.
Le jour du contrôle, je n’oublie pas mon matériel
(Feuilles, stylos, règles…).
Un contrôle est souvent donné à l’avance par le professeur.
Je ne commence pas à le préparer la veille.

Je profite de mes heures de permanence pour m’avancer dans mon
travail ainsi j’aurais plus de temps libre à la maison après l’école.

Quelques
des élèves…

repères

à

destination

Le Conseil de Classe :
Chaque trimestre (3 fois), l’ensemble
des professeurs de la classe se réunit
pour faire le bilan des résultats
scolaires de chaque élève.
Les délégués des élèves et des parents
sont présents ainsi que le Proviseur ou
son représentant.

Le Carnet de correspondance :
Outil obligatoire et
indispensable pour circuler dans
le collège, pour rentrer et sortir
de l’établissement, pendant les
cours, les permanences, la
médiathèque, pour noter les
informations à destination des
parents, pour les absences, les
retards, les observations…..
A ne jamais oublier !!!

Règlement
intérieur
Les élèves du Collège vont côtoyer les élèves
du primaire, il ne faut pas hésiter à montrer le
bon exemple et si des problèmes se posent, il
ne faut pas hésiter à en parler à un adulte qui
apportera une écoute et une aide.

Salles de classe :
Les salles sont regroupées
par discipline : langues,
mathématiques, lettres,
etc.….

Absences :
Toute absence doit
être justifiée par la
famille. Les cours
devront être
rattrapés ainsi que
les évaluations.

Retards :
Un retard à la première heure doit
être justifié à la vie scolaire avant
de rentrer en classe.

Il y aura des casiers pour entreposer
les affaires scolaires pour les élèves
qui resteront pendant la pose
méridienne, ils seront fermés et
sous la responsabilité de l’élève.

Les Retenues :
Elles ont lieu le mercredi après midi de 14h00 à 16h00.

