
Moi,                                ,  je m'engage, aujourd'hui                                                             ,
à mettre toutes les chances de mon côté en collaboration avec le professeur et les autres élèves
pour apprendre, progresser et m'enrichir personnellement. 

De ce fait, je m'engage :

1) à réunir toutes les conditions nécessaires à mon travail : j'arrive à l'heure en cours, j'apporte le
matériel nécessaire  (cahier, trousse, stylos, manuel  et agenda)  et je suis dans un état d'esprit
calme, positif et constructif

2) à garder la classe rangée pour profiter d'un endroit agréable de travail : je jette les papiers à
la poubelle et je range ma chaise avant de partir

3) à veiller au bon déroulement du cours pour que nous puissions tous partager et échanger : je
lève la main pour prendre la parole et je demande l'autorisation avant de me déplacer dans la salle
de cours

4) à respecter les autres membres de la classe :  je respecte le professeur,  j'écoute  les autres
élèves sans me moquer, et je leur viens en aide dans un esprit de solidarité et de tolérance

5) à m'investir dans le travail demandé, à accepter mes erreurs. J'ai le droit de me tromper mais
j'ai le devoir d'essayer: je fais mes devoirs, j'apprends mes leçons avant chaque cours et je rends
mes devoirs-maison en temps et en heure

En  cas  de  non  respect  de  mes  engagements,  je  suis  conscient(e) que  je  peux  être
sanctionné(e) :

- un oubli de matériel : une croix
- un travail non fait : une croix
- un retard injustifié : une croix

2 croix =  un mot dans le carnet de liaison
3 croix = une heure de retenue

Si j'en viens à dégrader le matériel ou à manquer de respect à un membre de la classe, je
serai sanctionné(e) d'une heure de retenue immédiatement.

En signant ces engagements, je suis conscient qu'être élève est un métier à part entière
qui demande un grand investissement de ma part, mais qui est à ma portée. C'est un défi qui, avec
toute ma bonne volonté, peut être relevé ! 

Au travail !

Signature de l'élève : Signature des parents : Signature du professeur :

Mon métier d'élève en cours de français


