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Ce sur quoi nous serons très attentifs cette année 

 

La mise au travail des élèves – Collège 

 Une heure de cours efficace commence dès la sonnerie : se mettre en rang pour attendre le professeur, se 

concentrer, se mettre en condition, entrer en classe, préparer son matériel… ce court moment marque la transition entre 
la récréation ou l’intercours et la classe, entre le moment de se détendre, se dépenser et celui de se concentrer, de travailler. 

Voici les éléments qui seront mis en œuvre et qui demanderont la vigilance de chacun pour favoriser un cadre propice 

aux apprentissages et à la réussite de chacun. 

A la sonnerie  Sans attendre, chaque élève cesse ses jeux, ses activités, prend ses affaires et va se ranger 

devant le numéro de sa classe (devant le BA pour les 6e, le long du réfectoire pour les autres). 

 Il attend le (la) professeur(e) en rang, calmement. 

 La montée en classe se fait, toujours dans le calme, en groupe et en respectant le sens de 

circulation. Aucun élève ne peut se déplacer seul dans les couloirs. 

 Un élève qui récidive à oublier ses affaires dans la cour ne sera pas autorisé à aller les chercher 

et sera sanctionné. 

Arrivée en classe  La classe reste en rang en attendant que le professeur ou l’éducateur ouvre la classe. En 

entrant, chaque élève salue le professeur et va se mettre à sa table. 

 Il est interdit de se déplacer seul dans les couloirs. Cela sera sanctionné. 

 Un professeur ou un éducateur est un adulte ayant autorité : il peut agir pour réprimander ou 

sanctionner un élève qui ne respecte pas le calme de la montée en classe. 

 Il enlève son manteau, prépare son matériel (en ne sortant la tablette que si l’enseignant(e) 

l’a demandé). Il reste debout, silencieux et prêt à commencer le cours. 

 Lorsqu’un adulte entre en classe, les élèves se lèvent en signe de salut. 

Sortie de classe  A la rentrée, hormis les 6e, chaque classe se déplacera pour suivre ses différents cours. 

 Les élèves ne rangent pas leurs affaires tant que le professeur ne les y a pas autorisé et ne 

sortent qu’après la permission de l’enseignant. De son côté, l’adulte en charge du groupe se 

montrera ponctuel pour l’arrivée dans les rangs et la libération de la classe. 
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