CLASSE

DE

MR GROSSETETE.

FRANCAIS.

Pour que la classe soit un lieu où l’on a envie de venir et de travailler, il est nécessaire d’avoir
son matériel, de respecter quelques règles et d’apprendre ses leçons.
LE

: Tout le matériel est obligatoire à tous les cours, sauf contre-indication :
 1 cahier pour les rituels.
 1 Classeur avec 6 intercalaires pour les écrits (E), la littérature et la poésie (lipo), le
vocabulaire (V), la grammaire (G), La conjugaison (C), l’orthographe (O). Le classeur restera
en classe le plus souvent.
 La tenue du classeur et du cahier sera notée (voir fiche).
 Une porte vues pour transporter les leçons à apprendre.
 Quatre stylos : bleu, rouge, vert, noir et quelques crayons de couleur.
 Un crayon + taille crayon + une gomme.
 Règle,.
 Des ciseaux et de la colle.
Il arrive à tout le monde d’oublier quelque chose mais les oublis trop fréquents seront
sanctionnés.
MATERIEL

QUELQUES REGLES : Dans la classe, Tous les élèves ont le droit de travailler dans le calme et
d’avoir des explications quand ils ne comprennent pas, pour cela il existe des règles simples :
 Etre calme avant de rentrer en classe.
 Sortir ses affaires sans faire de bruit.
 Ecouter les consignes.
 Lever le doigt, sans dire « monsieur », pour demander la parole.
 Demander l’autorisation avant de se déplacer.
 Laisser derrière soi la salle aussi propre qu’en y entrant.
 Ne pas parler à un élève qui est à l’autre bout de la classe.
 Etre poli avec les autres élèves
Les élèves qui ne respectent pas ces règles seront avertis puis sanctionnés s’ils continuent à
perturber la classe.
Le travail.
 Tous les devoirs à la maison sont obligatoires.
 Toutes les leçons doivent être apprises.
Dans la classe, il peut nous arriver de rire ou de faire une petite pause mais il faut aussi savoir
se remettre au travail.
Signature de l’élève ………………………
Signature du responsable : ……………………………
Bonne année scolaire à tous.
Pour me contacter : segpaprof@gmail.com
Lecons sur http/segpafacile.weebly.com

