
 
  
 
 LE MATERIEL : 
Tout le matériel est obligatoire à tous les cours, sauf contre-indication du professeur. C’est à dire : 
 1 cahier 24x32 pour les cours de mathématiques et d’informatique. 
1 cahier 24x32 séparé en 2 parties : exercices et corrections de devoirs. 
1 cahier de brouillon 
Un stylo plume à encre bleue, un effaceur, un stylo vert pour les corrections,   un critérium, une gomme, des ciseaux, de la colle. 
Règle, équerre, compas, calculatrice graphique programmable Lycée. 
Le manuel de la classe. 
 LE REGLEMENT : 
En plus du règlement intérieur qui s’applique partout dans le lycée, et donc pendant les cours de mathématiques, il existe quelques règles simples qui seront strictement appliquées : 
 Lors de l’entrée en classe : 
 1. Attendre dans le couloir dans l’ordre et le calme que le professeur invite le groupe   à entrer ; 
 2. Sortir ses affaires en restant debout et silencieux à sa place en attendant    l’invitation du professeur pour s’asseoir ; le carnet de correspondance est placé sur   le coin de la table. 
 3. Signaler au professeur toute dégradation éventuelle de table/chaise/mur/sol dès le   début de chaque cours.  4. Ne pas mâcher de chewing-gum en classe. 
 5. Laisser derrière soi une salle propre. 
 Tout ce qui n’a pas d’utilité en cours de mathématiques (écouteurs, cahier de français,  jeu...) ne doit pas quitter le sac. 
Tout objet qui perturbe le déroulement du cours sera remis immédiatement au  professeur qui restituera l’objet à l’élève à la fin du cours ou le confiera au CPE. 
Les téléphones portables seront éteints et rangés dans les sacs sauf lorsque leur  usage sera autorisé par le professeur dans un cadre pédagogique.  
La participation sera précieuse pour le cours mais il faut lever la main pour  demander à prendre la parole au sein du groupe classe. Les élèves doivent respecter la  prise de parole de chaque élève. Seuls le professeur et éventuellement les élèves qui  interviennent au tableau assurent la distribution de la parole.  
Apprendre tout ce qui est écrit dans le cahier de cours (y compris les exemples). 
Soigner la tenue de ses cahiers. Notamment, prendre en note proprement le cours, les  corrections d’exercices et de contrôles et en cas d’absence, les mettre à jour en  consultant PRONOTE et le blog du professeur «moncahierdemaths» :  http://lewebpedagogique.com/sgrifti. Le professeur est souvent connecté pour  répondre aux questions et aider les élèves qui le sollicitent. 
Tous les devoirs à la maison sont obligatoires y compris les devoirs de classe  inversée (questionnaires google, questionnaires EDPuzzle, exercices Labomep….).  Ceux-ci font partie intégrante de la formation à l’autonomie et du contrôle continu. 
Faire signer aux parents les évaluations. 
Les élèves qui ne respectent pas ces règles de vie de classe devront, pour le cours  suivant, les recopier autant de fois que celles-ci le leur auront été rappelées.  
 Date et signature de l’élève :    Date et signature des parents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imprimer et coller ces règles de vie de classe sur la page cartonnée du cahier. 
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