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AVANT ET DÉBUT DU COURS 

• Attendez devant la porte de la salle de cours en rangs et dans le CAL-

ME. 

• Lorsque le professeur vous demande d’entrer, vous resterez debout, à 

côté de votre place. Le professeur vous autorisera à vous asseoir lors-

qu’il y aura le silence. 

• Lorsque le professeur fait l’appel, vous levez la main en disant 

«PRÉSENT», et restez silencieux. En attendant la fin de l’appel vous 

sortirez votre matériel de technologie. 

PENDANT LES ACTIVITÉS SUR ORDINATEUR 

• Vous restez en face de votre ordinateur (On ne se retourne pas pour 

discuter). 

• Vous ne devez pas manipuler un ordinateur dont l’utilisation ne vous 

est pas destinée. 

• Vous ne devez pas être brusque avec le matériel (souris, clavier, 

écran…), celui-ci est TRES coûteux ! 

PENDANT LES ACTIVITÉS EN GROUPES 

• Les discussions dans les binômes ou groupes de travail se font discrè-

tement et non à haute voix. 

• Vous ne devez pas bavarder avec les autres groupes. 

• Dans un groupe de travail, TOUS les élèves participent à la recherche 

de solutions. 

EN TOUTES CIRCONSTANCES 

• Respectez le règlement intérieur de l’établissement. 

• Ayez votre matériel (classeur, trousse, fiches consignes,…) 

• Soyez respectueux du matériel qui vous est prêté par l’établissement, 

ainsi que du matériel de vos camarades. 

• Vous devez être respectueux et polis envers tous les élèves, profes-

seurs et personnels présents dans l’établissement. 

• Lorsque vous avez besoin de l’aide du professeur, vous levez la main 

sans dire «Monsieur» toutes les 10 secondes. Si le professeur est oc-

cupé, essayez de chercher la solution par vous-même ou passez à la 

question suivante en attendant. 

• Vous ne discutez pas avec votre voisin (le silence est nécessaire pour 

se concentrer et comprendre les consignes) 

• Vous restez à votre place (les déplacements non autorisés sont inter-

dits). 

• Vous devez suivre scrupuleusement les règles de sécurités données 

par le professeur lorsque vous utiliserez le matériel et les machines 

de technologie. 

• Votre classeur de technologie doit être bien tenu et en bon état, il se-

ra relevé durant l’année et fera l’objet d’une note. Votre classeur est 

votre moyen de travail, alors ne le négligez pas … ! 

Le travail en groupe—en équipe implique des 

règles de vie 

Le respect des règles de vie de classe permet d’éviter les conflits. 


