SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

QUELQUES CONSEILS ET RECOMMANDATIONS POUR LE TRAVAIL EN SVT
A- Avant la classe :
je monte en silence dans la salle.
j’arrive toujours à l’heure, en cas de retard, je n’oublie pas de passer par le
bureau des surveillants.
Je m’installe sans agitation en classe et je sors immédiatement mes affaires.
B- En classe :
Je dois prendre le cours avec précision et proprement, je ne dois pas
déranger mes camarades et donc je ne bavarde pas, je ne me déplace pas
sans autorisation et ne jette rien par terre.
Je dois bien tenir mon cours, c’est un atout pour réussir un contrôle, je dois
coller tous les polycopiés et faire mes devoirs.
C- A la fin du cours et à la maison :
j’inscris tous mes devoirs dans mon agenda, et je range mes affaires dans
le calme.
En sortant de la classe je ne cours pas dans les couloirs.
A la maison je dois apprendre mes leçons : je dois être capable en fermant le
cours de retrouver le ou les problèmes que l’on a étudiés en classe et de
restituer les connaissances, ainsi que de détailler les activités effectuées.
D- Evaluation :
A chaque cours le professeur peut interroger sur le contenu du cours
précédent sans avoir prévenu par écrit ou par oral.
Les manipulations peuvent êtres notées
Quand un chapitre est terminé le professeur prévient qu’il y aura un contrôle
bilan portant sur plusieurs leçons.
Tous les contrôles doivent être corrigés et rangés dans le cours
E- Contrat à respecter pour le travail et le matériel :
Le cours est noté systématiquement
Tout élève doit se présenter à chaque cours avec son cours et son livre, de
la colle, des ciseaux, des stylos d’au moins 4 couleurs différentes, des crayons
de couleurs, des feuilles à carreaux, des feuilles blanches. Le prêt de matériel
n’est pas autorisé !
Lors des TP chaque élève doit avoir sa blouse blanche ( pas de prêt !!)
Tout élève pris en train de dégrader le matériel, de perturber le travail de ses
camarades sera sanctionné.
Les travaux non faits seront également sanctionnés par un zéro, par des
devoirs supplémentaires ou un avertissement de travail.
Tout élève absent à une ou plusieurs séances doit revenir en classe en ayant
rattrapé son cours sur un de ses camarades
Un élève absent pour un contrôle bilan devra le refaire dès son retour.
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