Collège Raymond GUELEN

CONTRAT D’ENGAGEMENT

ème

À l’entrée en 6 , pour favoriser la réussite de votre enfant, il est nécessaire d’acquérir des méthodes simples et
précises pour une plus grande efficacité. Tous ensemble, engageons-nous à l’aider à atteindre les objectifs ci-dessous :
1) LE CARNET DE CORRESPONDANCE
Le carnet de correspondance est l’outil essentiel de communication et d’information entre l’élève, sa famille et le collège.
PARENTS
- Tous les soirs vérifier et, si nécessaire, signer
le carnet (informations, RDV, etc.).
- Prendre rendez-vous ou signaler tout
problème via le carnet.
- Prévenir la vie scolaire dès que votre enfant
est absent. Remplir et signer le billet
d’absence du carnet pour son retour au collège
- Si une punition a été donnée, vérifier qu’elle a
été effectuée avec soin avant de signer le mot
noté dans le carnet.

ÉLÈVE
- Toujours avoir son carnet de
correspondance au collège.
- Couvrir et garder le carnet en bon état.
- Noter correctement les informations.
- Montrer tous les soirs son carnet à
ses parents.
- Amener son billet d’absence à la vie
scolaire dès le retour au collège.
- Racheter sans délai un carnet s’il est
complet.

PROFESSEURS
- Vérifier les signatures.
- Vérifier que les billets
d’absence ont été
visés
par
la
Vie
Scolaire.
- Signaler les problèmes aux parents.
- Demander un rendezvous si nécessaire.

2) LE TRAVAIL À LA MAISON
À partir de la 6

ème

, il est demandé, dans toutes les matières, un travail personnel régulier (écrit et apprentissage des leçons)

PARENTS
- Regarder tous les soirs le
cahier de textes de son enfant.
- Vérifier que le travail est fait
soigneusement.
- Autant que possible, faire réciter
les leçons.
- Signer les contrôles
- Vérifier avec votre enfant le sac
de cours la veille au soir.

ÉLÈVE
- Noter correctement ses devoirs dans son
cahier de textes.
- Consulter celui-ci tous les soirs et faire le travail
demandé proprement et correctement.
- S’avancer dans son travail.
- Si une punition a été donnée, la faire
correctement et proprement, puis la montrer à
ses parents et leur faire signer le carnet.
- Faire signer les contrôles lorsque demandé.
- Préparer son sac la veille, sans rien oublier.

PROFESSEURS
- Laisser suffisamment de
temps aux élèves pour
écrire les devoirs dans
leur cahier de texte.
- Vérifier la qualité du
travail fait à la maison.
- Vérifier les signatures des
parents sur les contrôles.

3) FAVORISER LA RÉUSSITE DE L’ENFANT
Comment créer de bonnes conditions de travail ?
PARENTS
- Fixer un cadre et des horaires de travail.
- S’assurer que votre enfant se couche tôt.
- Signaler tout problème qui pourrait
perturber votre enfant dans son travail.
- Ne pas faire le travail à la place de votre
enfant, mais le vérifier : travail fait
proprement, leçons sûes, etc.
- S’assurer qu’il a rattrapé ses leçons suite à
une absence.
- Venir aux réunions parents-professeurs.

ÉLÈVE
- Bien écouter, participer en classe et
toujours faire de son mieux.
- Écrire proprement le cours.
- Travailler tous les soirs dans le calme
(pas de télé, de musique, de bruit, etc.).
- Rattraper les cours manqués après une
absence et apporter le billet d’absence à
la vie scolaire dès le retour au collège.
- Ne pas hésiter à parler d’un problème
(personnel) avec un adulte (professeur,
surveillant, CPE, infirmière, …).

PROFESSEURS
- Donner
de
bonnes
conditions de travail
en
classe
(calme,
respect).
- Encourager l’élève à
avoir de l’ambition pour
lui-même, valoriser son
travail.
- Donner des punitions
si nécessaire (travail
non fait, etc.)

4) ATTITUDE
Afin d’obtenir de bonnes conditions de travail, une attitude correcte est exigée.
PARENTS
- Vérifier le bon état du
matériel et le changer si
nécessaire.
- S’assurer que seul le
matériel scolaire est
présent dans le sac.
- Inciter votre enfant à
s’exprimer correctement

ÉLÈVE
- Éteindre son portable et le ranger dans son sac
avant d’entrer dans les bâtiments.
- Ôter sa casquette, bonnet, etc. dans les bâtiments.
- Prendre le chemin le plus court à l’interclasse.
- Être ponctuel et présent à tous les cours.
- Jeter son chewing-gum à l’entrée en cours.
- Prendre soin de son matériel et de celui du collège.
- Ne pas bavarder en classe.
- Avoir un langage correct et respectueux.
- Ne pas bousculer ou se battre.
- Respecter l’autorité de l’adulte.

Signatures du représentant légal :

De l’élève :

PROFESSEURS
- Faire respecter les règles de
vie au sein du collège.
- Informer les parents en cas de
problème.
- Signaler et punir les élèves
perturbateurs.

Du professeur principal :

