Collège Pablo Neruda

M. BRETON

CONTRAT PEDAGOGIQUE 2020-2021
Histoire-Géographie-Enseignement Moral et civique
L’établissement de ce contrat pédagogique a pour objectif de mettre en place un cadre de travail satisfaisant. Le
respect des différents points énumérés ci-dessous est donc indispensable pour favoriser la réussite de chacun.

1. L’entrée en classe
Je m’engage à :








Être à l’heure à chaque cours.
M’assurer que mon téléphone portable soit rangé et éteint.
Attendre calmement et rangé(e) que le professeur vienne chercher la classe pour la faire entrer dans la salle.
Rejoindre la place qui m’a été attribuée par le professeur et sortir mes affaires.
Retirer ma veste, mon blouson ou mon manteau, ainsi que tout couvre-chef (casquette, bonnet, etc.).
Attendre que le professeur m’autorise à m’asseoir, lui montrer mon carnet de correspondance et le déposer
sur le coin de ma table.

2. Le matériel de travail
Je m’engage à :





Posséder l’ensemble de mon matériel de travail pour chaque cours : manuel, cahier, trousse complète,
crayons de couleurs, copies simples et doubles.
Prendre soin du matériel de travail mis à ma disposition : manuel, table, chaise, outils informatiques, etc.
Restituer à la fin de l’heure le matériel qui m’aurait été prêté.

3. Le Travail
Je m’engage à :









Réaliser le travail demandé en classe et/ou à la maison.
Noter entièrement le cours dans mon cahier.
Tenir mon cahier propre et à jour.
Apprendre le cours (y compris les exercices et les activités) pour chaque séance, puis réviser pour chaque
évaluation.
Lever la main pour prendre la parole et participer activement au cours.
Respecter la parole des autres en ne parlant pas en même temps qu’une autre personne (camarade,
professeur ou tout autre intervenant).
Rattraper l’ensemble du travail réalisé pendant mon absence avant mon retour en classe.

4. La fin de classe.
Je m’engage à :






Noter correctement le travail à réaliser pour la prochaine séance dans mon cahier de texte / agenda.
Attendre que le professeur signale la fin du cours pour ranger mes affaires même si la sonnerie a retenti.
Respecter mon environnement de travail : aucun papier, ni objet sur les tables ou au sol ; aucune écriture sur
les tables, etc.
Sortir calmement de la salle pour rejoindre le cours suivant ou la cour de récréation et ne pas attendre mon
ou mes camarade(s).

J’ai bien pris connaissance des différents points de ce contrat pédagogique.
Signature du
Professeur

Signature de
L’élève

Signature des Parents
Ou du représentant légal

LES LIENS INTERNET INDISPENSABLES
http://www.moncollege.essonne.fr/
Pour connaître les informations relatives à la vie du collège et accéder à Pronote.
Attention ! L’identifiant et le mot de passe sont à conserver précieusement car ils sont indispensables pour se connecter aux
tablettes numériques de l’établissement.
https://www.hist-geo.fr/
Site complémentaire au cours, vous pourrez :
- Consulter la trace écrite ainsi que des documents complétant le cours.
- Réaliser des exercices de révisions en ligne (Q.C.M, Mots croisés, Textes à trous, Localisation sur carte, etc.) pour se
préparer aux évaluations.

