Cadre de vie en Sciences de la Vie et de la Terre
Le matériel indispensable :
✓ Un CLASSEUR bien rangé avec tous les cours, les
activités, les fiches méthodes et les évaluations.
✓ Des feuilles : simples et doubles grand format grands
carreaux.
✓ Quelques feuilles blanches
✓ Des pochettes transparentes
✓ 4 intercalaires

✓ Une TROUSSE comportant des stylos (rouge, vert,
bleu et noir) + gomme + crayon gris HB + règle +
ciseaux + colle.
✓ Le livre de SVT (à la demande du professeur)
✓ Blouse (à la demande du professeur)
✓ Une clé USB (facultative mais fortement conseillée)

➔ Ce matériel doit être apporté à tous les cours. L’absence de ce matériel entraîne une sanction.
L’entrée en cours de SVT :
✓ Arriver à l’heure ➔ Tout élève en retard doit passer ✓
Attendre calmement devant la salle
par la vie scolaire.
✓
L’entrée se fait en silence : sortir ses affaires
✓ Un élève absent au cours précédent entre en classe (classeur, trousse, livre…) et attendre debout devant sa
muni d’une autorisation de la vie scolaire.
place que le professeur autorise à s’asseoir.
✓ Éteindre les portables, ranger les écouteurs et enlever ✓
Les sacs sont rangés sous la paillasse, pas
tout couvre-chef.
dessus ! Les manteaux, blousons suspendus au portemanteau.

Pendant les séances de SVT :
✓ Respect du matériel confié.
✓ Respect des autres.

✓ Ne pas manger (chewing-gum, bonbon …), ni boire
✓ Les bavardages inappropriés ne sont pas tolérés.

A la fin du cours de SVT :
✓ A la sonnerie, j’attends que le professeur m’invite à quitter la salle.
✓ Le poste de travail (dessus – dessous la paillasse) est remis en l’état : paillasse propre, matériel rangé et nettoyé.
✓ La sortie de la salle s’effectue dans le calme.

➔ Toute dégradation volontaire de matériel, tout manquement aux règles de vie précédemment citées
entraîne une sanction.
Le déroulement de l’année :
✓ Le travail à la maison :
- les cours doivent être revus et sus d’une séance sur l’autre (Interrogation en début de cours possible)
- faire les exercices donnés (ils peuvent être ramassés et notés sans préavis)
- rattraper rapidement le cours dans le cas d’une absence.

➔ Tout exercice non rendu, tout cours non rattrapé pour la date prévu entraine une sanction.
✓ Est soumis à l’évaluation :
- L’investissement en classe, le comportement
- Le classeur
- Les exercices/manipulations réalisés en classe ou à la maison
- Les bilans de chapitre (= « devoirs sur table »)

➔ Tout devoir non fait ne sera pas rattrapé. En cas d’absence répétées aux devoirs, la moyenne n’étant
pas représentative, la mention « non noté » apparaitra sur le bulletin scolaire.
Signature de l’élève :

Signature des parents :

