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1- Apporter à chaque leçon :
- Le cahier de cours (format 24×32, 100 pages) pour les 6èmes ou classeur pour les
5e, 4e et 3e.
- La trousse contenant : une paire de ciseaux, un bâton de colle, un crayon de
papier, 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un taille crayon, une règle, des crayons
de couleur et une gomme.
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2 - Connaître le cours précédent.
- Il faut relire plusieurs fois l’ensemble de la leçon (mais ça ne suffit pas).
- Les bilans et les définitions sont à savoir parfaitement (une interrogation écrite
de 3 à 5 minutes aura parfois lieu en début de leçon).
- Les différentes évaluations faites en classe seront à signer par les parents.
- Il faut réviser le dernier chapitre lors d'une évaluation de fin de chapitre
(=contrôle) .
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3 - Réaliser le travail à la maison dans le cahier de cours
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4 - Tenir correctement son cahier de cours :
- L’écriture doit être soignée.
- Les mots correctement orthographiés.
- La couverture recouverte par un protège-cahier pour les 6èmes.
- Les leçons tenues à jour (le cours est rattrapé après une absence).
- Les couleurs utilisées en classe respectées.
- Les titres soulignés.
- Les documents collés à leurs places sans être pliés.
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5 - Compléter régulièrement les fiches d'évaluation au début du cahier à l’aide des
résultats obtenus lors des évaluations.
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Signature des parents et de l’élève:
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