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Plan de classe



- En silence
- Disposer son matériel sur la table
- Carnet de liaison sur la table
- Rester debout et attendre l’autorisation pour s’asseoir

Le téléphone portable doit être éteint.

Entrée en classe



- Porte-nom
- Cahier 24 x 32 cm couvert (à renouveler si nécessaire)
- Cahier de brouillon
- 4 surligneurs de couleurs différentes
- Pochette de crayons de couleur 
- Copies grand format grands carreaux
- Ardoise effaçable, feutre et effacette
- Écouteurs et répartiteur jack (un pour deux)

+ matériel commun aux autres disciplines : stylos bleu, rouge, noir, 
vert, crayon papier, gomme, règle, paire de ciseaux, correcteur...

Coller fiche « Je fais la liste du matériel à la fin du cahier ». 
Noter dans le cahier de texte pour la semaine suivante.

Matériel
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Tout manquement aux règles est sanctionné :

- absence du matériel ou d’une partie du matériel : cahier,
cahier de brouillon, crayons de couleur, etc. ….
- travail à la maison non fait
- insolence : on ne répond pas au professeur et si on a quelque
chose à lui dire, cela se fait poliment à la fin de l’heure, à son
bureau
- communication sans autorisation (bavarder, parler, se
retourner, communiquer par gestes, regarder sur le cahier du
voisin…)
- prise de parole sans autorisation
- tout ce qui peut perturber le professeur, les élèves et le cours

Règles individuelles (1)



Un premier manquement aux règles est simplement signalé
à l’élève (le professeur le note dans un fichier).

Le deuxième manquement est sanctionné : l’élève reçoit une
croix dans son carnet de liaison.

Règles individuelles (2)



Une tolérance en cas de premier bavardage ou de prise de
parole durant l’heure de cours : le professeur rappelle la
règle et trace un bâton au tableau.

Une tolérance en cas de deuxième bavardage ou de prise de
parole durant l’heure de cours : un deuxième bâton est
tracé au tableau.

Le troisième manquement est sanctionné collectivement (le
travail en cours se fait à l’écrit) et individuellement
(avertissement).

Règles collectives
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Les chapitres d’histoire, de géographie et d’enseignement
moral et civique s’alternent.

Progression
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A la fin de chaque chapitre, une évaluation est faite,
annoncée une semaine à l’avance.

Les compétences sont évaluées par niveau de maîtrise :
- maîtrise insuffisante
- maîtrise fragile
- maîtrise satisfaisante
- très bonne maîtrise

Evaluations



Les fiches  d’accompagnement personnalisé étudiées en 6e

doivent être consultées pour réaliser son travail personnel, 
en classe et à la maison.

Accompagnement personnalisé
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