
 

 

 
1) Avant et au début du cours  
 
- Arrivez avant la sonnerie. 
- Attendez devant la porte en rangs et dans le calme . 
- Lorsque le professeur demande d’entrer, vous irez à votre place, en silence, debout en attendant que le 
professeur vous autorise à vous asseoir.  

 
2) Pendant les activités sur ordinateur  
 
- Restez en face de votre ordinateur (on ne se retourne pas pour discuter). 
- Ne pas manipuler un ordinateur dont l’utilisation ne vous est pas destinée. 
- Ne pas être brusque et dégrader le matériel (souris, clavier, écran…). 

 
3) Pendant les activités en groupe  
 
- Les discussions dans les binômes ou groupes de travail se font discrètement et non à haute voix. 
- Ne pas bavarder avec les autres groupes. 
- Dans un groupe de travail, tous  les élèves participent à la recherche de solutions. 
 
4) En toute circonstance  
 
- Tenez-vous correctement :  pas de balancement sur les chaises, de Chewing-gum, de sacoche, de 
casquette. 
- Apportez votre matériel (classeur, trousse, pochettes plastiques, carnet de correspondance…) 
- Soyez respectueux du matériel qui vous est prêté par l’établissement. 
- Allumez les ordinateurs uniquement lorsque le professeur vous le demande. 
- Restez respectueux et polis envers tous les élèves, professeurs et personnels présents dans l’établissement. 
- Levez la main pour prendre la parole. 
- Ne discutez pas avec votre voisin (le silence est nécessaire pour comprendre les consignes) 
- Restez à votre place (les déplacements sont interdits sauf autorisation préalable). 
- Votre classeur de technologie doit être bien tenu et en bon état, il sera relevé durant l’année et fera l’objet 
d’une note. Le classeur est votre moyen de travail, alors ne le négligez pas. 
 
5) A la fin du cours :  
 
- Rangez le matériel. 
- Rangez vos affaires et attendez en silence que le professeur vous autorise à sortir. 
- Rangez les chaises et sortez en silence. 
 
6) Les sanctions :  
 
- Au bout de 3 croix (retard ou oubli de matériel ou prise de parole sans autorisation), un travail 
supplémentaire à faire à  la maison. 
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