REGLEMENT
1. Matériel nécessaire à chaque séance.
•
•

Un cahier au format 24 x 32
Le matériel de la trousse (Ciseaux, Colle, Règle, Crayons)
Votre cahier de technologie doit être bien tenu et en bon état.

2. Déroulement d’une séance de technologie
AVANT ET AU DÉBUT DE LA SEANCE
•
•
•

Attendre devant la porte de la salle en rang et dans le CALME.
Lorsque le professeur vous demande d’entrer, rester debout à côté de votre place.
Le professeur vous autorisera à vous asseoir lorsqu’il y aura le silence.
Lorsque le professeur fait l’appel, rester silencieux et sortir votre matériel de technologie.

PENDANT LES ACTIVITÉS EN ILOT
•
•
•
•

Les discussions dans les îlots se font discrètement 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.
Respecter le matériel confié (Maquettes, appareils de mesure ...)

PENDANT LES ACTIVITÉS SUR ORDINATEUR
•
•
•

Rester en face de votre ordinateur (on ne se retourne pas pour discuter).
Ne pas manipuler un ordinateur dont l’utilisation ne vous est pas destinée.
Respecter le matériel informatique (souris, clavier, écran…).

A LA FIN DE LA SEANCE
•
•

Ranger le matériel, fermer votre session informatique, ranger votre chaise et jeter les
papiers à la poubelle.
Quitter la salle uniquement lorsque le professeur vous y invite.

EN TOUTES CIRCONSTANCES
•

•
•
•

Lorsque vous avez besoin de l’aide du professeur, levez la main sans dire « Monsieur » toutes les 10 secondes. Si le professeur est occupé, essayez de chercher la
solution par vous-même ou passez à la question suivante en attendant.
Ne discutez pas avec votre voisin (le silence est nécessaire pour se concentrer et
comprendre les consignes)
Restez à votre place (les déplacements non autorisés sont interdits).
Suivrez scrupuleusement les règles de sécurité données par le professeur lorsque
vous utilisez le matériel et les machines de technologie.
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