
Fiche méthode n°1 : Règles en cours de SVT

A – Matériel à toujours avoir en cours :

• Son porte-vu de SVT
• Des feuilles simples et doubles
• Sa trousse avec tout le matériel adéquate (stylos avec au moins 4 couleurs, de quoi efacer,

crayon  à  papier  (avec  taille  crayon)  ou  porte-mine,  gomme,  ciseaux,  colle,  règle,
éventuellement des marqueurs fuos, ex : stabilo)

• Son agenda
• Son carnet de correspondance

B – Tenue du porte-vu :

• Le cours doit être complet et les activités et les autres feuilles collées à la bonne place.
• Il faut respecter les couleurs indiquées par l'enseignant.
• Tous les  travaux et  les  devoirs  notés  sont  rangés  à  la  fn du porte-vu et  signés  par  les

parents.
• En cas d'absence, on peut se contenter de récupérer la photocopie de la leçon mais il est

préférable que la leçon soit recopiée (cela est mieux pour l’apprentissage du cours).
• En cas d’absence, on utilise le cahier de texte en ligne et on peut aller récupérer le cours

(titres,  bilans,  activités  et  leur  correction)  sur  le  site  internet :  pavot-svt.fr ou  sur
« Pearltrees » (via l’ENT). On peut aussi envoyer un mail au professeur pour de plus amples
informations soit sur l’ENT ou soit à cette adresse : pavot.svt@gmail.com.

C – Comportement et attitude :

• Je  pense  à  enlever  mon  blouson,  ma  veste,  mon  manteau,  etc.  et  je  ne  mets  pas  mes
vêtements et mon sac sur les tables quand je suis à ma place en début de cours.

• Je sors le matériel demandé par le professeur (porte-vu, trousse, règle, etc.). Le carnet de
correspondance doit être posé sur le coin de la table.

• Je  dois  être  assis  convenablement,  ne  pas  me  déplacer  en  classe  sans  l’autorisation  du
professeur et ne pas me balancer sur les chaises.

• Je suis attentif, reste concentré et participe au cours.
• Je lève le doigt pour prendre la parole et attends que le professeur m’interroge.
• J’opte pour une attitude qui ne gêne pas le travail des autres en cours.
• Je respecte mes camarades, le professeur ou autre adulte présent et le matériel prêté par le

collège (notamment le matériel de SVT).
• Je respecte les consignes et les remarques du professeur sans répondre.
• Je dois être assidu et à l’heure.
• Je ne dois pas avoir de chewing-gum en cours, il faut le jeter à la poubelle dans un papier en

entrant en classe.
• À la fn du cours, j’attends l’autorisation du professeur pour ranger mes afaires et sortir en

laissant ma paillasse propre et ma chaise bien rangée.

Dès que je rentre en cours de SVT, je dois respecter à la lettre toutes les consignes présentées ici
qui se basent sur le règlement intérieur du collège. Cela permet de favoriser le bien de tous, un

bon apprentissage et une atmosphère conviviale sous peine de sanctions.
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