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CONSIGNES DE RENTREE  

 
1. Matériel 

Un classeur souple avec pochettes transparentes et feuilles 
Chemises dossier (pour classement à la maison) 
Pochette à élastiques (pour classement à la maison) 

Stylos quatre couleurs 
Surligneurs quatre couleurs 

Le classeur, ainsi que le livre devra être apporté par chacun à tous les cours 

 
2. Fonctionnement 
• le travail de l’année sera divisé en scénarios qui auront chacun pour objectif 

d’accomplir une tâche en utilisant les compétences suivantes: écoute, production 
orale en continu, communication orale, lecture et écriture.  

• Un scénario similaire à celui étudié sera évalué 

• Tout devoir rendu en retard sera dans un premier temps pénalisé (- 3 points), puis 

refusé. 

• La leçon du jour est à apprendre obligatoirement pour le cours suivant même si 

cela n’a pas été explicitement noté dans le cahier de texte. 

• Des contrôles « surprise » destinés à vérifier si les leçons sont sues et comprises 

auront lieu régulièrement à l’écrit ou à l’oral. 

• Un blog ‘cahier de textes’ est à la disposition des élèves et de leur famille 

(http://selfstudy-doriole.blogspot.com). Il contient des liens vers des sites et 
documents utiles, des exercices pour un travail en autonomie et les élèves absents 
doivent impérativement le consulter (à la maison si cela est possible ou au lycée) 

avant de revenir en classe. Ils y trouveront les documents étudiés en classe à 
imprimer ou à écouter. 

• Les documents mp3 étudiés en classe devront être réécoutés et travaillés à la 
maison selon les consignes. 

• Tout objet qui passerait d’un élève à un autre autrement que de la main à la main 
sera confisqué et rendu à la veille des vacances suivantes. 

 

3. Droit à l’image et à la voix 
Le refus de diffusion de l’image et de la voix de l’élève dans un cadre pédagogique est à 
notifier par écrit dans un courrier adressé au professeur avant le 30 septembre. 
 
 

Pris connaissance le …………….. 
 
Signature de l’élève   Signature du responsable de l’élève 
 
 


