
LES CONSIGNES À RESPECTER EN S.V.T 

 * Mon matériel:

Je dois toujours avoir avec moi:
- mon cahier de SVT.
- un cahier de brouillon
- quelques feuilles de dessin
- quelques feuilles doubles de classeur pour les contrôles
- des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
- un crayon de papier bien taillé (HB de préférence)
- des crayons de couleur (huit suffisent)
- une règle

Ce matériel est à renouveler tout au long de l'année si nécessaire.

* Mon travail:

      - Après chaque cours, je dois apprendre ma leçon, c’est-à-dire connaître par cœur
les bilans et les définitions écrits en rouge et  l’orthographe des mots nouveaux.
      - Je fais mes exercices pour la date demandée par le professeur.
      - Je fais signer les contrôles par mes parents.
     - Après une absence, je rattrape ma leçon avant le prochain cours de SVT.
 Pour cela, je peux utiliser le site: https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/leoramenesascience/
 pour récupérer les activités ou recopier les bilans. 

* Mon comportement:

      - Avant d’entrer dans la classe, je me range dans le couloir sans bruit.
      - Quand  j’entre dans la classe, je ne m’assois qu’après l’autorisation du 
professeur.
      - A la fin du cours, je ne range mes affaires qu’au signal du professeur.
      - Je ne mange pas de chewing-gum en classe. 
      - Je respecte mes camarades.
      - Je respecte mon matériel ( cahier, stylos, ...)
      - Je respecte le matériel mis à ma disposition.

Ma signature:                             Signature du représentant légal:
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