REGLES DE VIE
CLASSE DE 3EME C – ANNEE SCOLAIRE 2013/2014

Le mot important est le mot RESPECT : respect entre les élèves, respect des élèves envers les
professeurs, respect des professeurs et des adultes du collège envers les élèves.
A savoir …
- Aucune dégradation de matériel ne sera tolérée.
- Tout matériel ou accessoire qui n’a pas un usage scolaire est interdit dans la salle de classe.
(Ce matériel sera confisqué).
- Les chewing-gum sont strictement interdits, la poubelle se fera un plaisir de les accueillir !

Pour le bon déroulement des cours, ce qui suit est valable dans toutes les matières…
1) Dans la cour, vous devez vous mettre en rang dans le calme devant la case de la salle prévue. Le
responsable doit avoir le cahier de textes et le cahier d’appel de la classe.
L’installation dans la salle doit se faire sans bruit, vous devez rester debout jusqu’à ce que le
professeur vous donne l’autorisation de vous asseoir.
2) Une fois le cours commencé, tous les bavardages doivent cesser.
3) Pour prendre la parole, vous devez lever le doigt. Le professeur peut arrêter la leçon si le bruit
est trop important (les minutes perdues seront comptabilisées et rattrapées dans un cours
supplémentaire).
4) A chaque heure de cours, vous devez toujours avoir le matériel lié à la matière (livre, classeur
ou cahier …), votre carnet de correspondance, ainsi que votre agenda ou cahier de textes.
Dans chaque matière, au bout de trois oublis du matériel, vous aurez une punition (qui, selon sa
nature, pourra être notée).
5) Les exercices donnés à la maison doivent être faits (aucune excuse n’est admise !). Chaque oubli
sera sanctionné par une punition et un mot dans votre carnet, puis par une retenue si vous
comptabilisez trois oublis.
6) Certains devoirs notés devront être signés par les parents.
7) Les salles de classes étant suffisamment chauffées, vous devez enlever vos blousons en début
d’heure.

Ne l’oubliez pas…
Vous devez demander des précisions et des explications si un cours n’est pas compris, il ne faut
jamais laisser une leçon incomprise ! Nous vous rappelons que les professeurs sont là pour vous
aider et pour vous faire progresser.

Signature de l’élève

Document à conserver dans le classeur de vie de classe.

Signature des parents

