
VIE DE CLASSE    MATHEMATIQUES 2017/2018 CLASSE DE M. GRIFTI 

 

LE MATERIEL : 
 

Tout le matériel est obligatoire à tous les cours, sauf contre-indication du 
professeur. 
 C’est à dire : 

� 1 grand cahier pour le cours. 
� 1 grand cahier, qui sera séparé en 2 parties : EXERCICES et CORRECTIONS DE  
  DEVOIRS. 
� 1 cahier de brouillon. 
� Un stylo vert (pour les corrections). 
� Un critérium. 
� Une gomme. 
� Règle, équerre, compas et rapporteur. 
� Des ciseaux et de la colle. 
� Une calculatrice graphique programmable. 

 

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 le calme que le professeur invite le groupe à 
 entrer ;  
2. Rester debout et silencieux à sa place en attendant l’invitation du 
 professeur pour s’asseoir ; le carnet 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.  

� Tout ce qui n’a pas d’utilité en cours de mathématiques (écouteurs, téléphone, 
cahier de français, jeu ...) ne doit pas quitter le sac. 
� Tout objet qui perturbe le déroulement du cours (une montre, un téléphone qui 
sonne, par exemple) sera remis immédiatement au professeur. 
� Ne pas mâcher de chewing-gum en classe. 
� La participation sera précieuse pour la leçon mais il faut lever la main 
pour demander la parole au professeur et attendre son autorisation pour 
commencer à parler. 
� Apprendre tout ce qui est écrit dans le cahier de cours (y compris les exemples). 
� Prendre en note les corrections d’exercices et de contrôles. 
� Tenir ses cahiers propres et en cas d’absence, les mettre à jours à l’aide du 
cahier de textes en ligne sur PRONOTE et de « moncahierdemaths »  
adresse : lewebpedagogique.com/sgrifti2016 
� Tous les devoirs à la maison sont obligatoires . 
� Faire signer aux parents les contrôles. 
� Laisser derrière soi la salle propre. 

Coller ces règles de vie de classe en page 2 du cahier. 


