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Règles de conduite en technologie

Avant le cours, je dois :
• Vérifier mes affaires. Mon matériel doit être toujours en bon état et la trousse propre.
• Relire les leçons du chapitre en cours (des évaluations surprises sont toujours possibles).
• Vérifier la propreté et le rangement du classeur de technologie.
• Faire signer les évaluations (les remarques et les observations éventuelles) et le cahier de 
liaison.
• En cas d’absence, je dois avoir rattrapé le cours pour la séance suivante (voir le cahier de 
texte ou son binôme)

À la sonnerie, je dois :
• Me ranger (par groupe ou par classe) en rang à l’emplacement prévu sans bousculade ni 
chahut.
• Me débarrasser d’un éventuel chewing-gum et couvre-chef.

En début de cours, je dois :
• Entrer en classe dans le calme, lorsque vous y êtes invités, sans bousculade.
• Attendre debout près de mon tabouret que le professeur dise de s’asseoir.
• M’asseoir en silence, sans faire exprès de faire grincer mon tabouret.
• Sortir mes affaires (classeur, trousse, règle) rapidement et avec le moins de bruit possible.
• Avertir le professeur en cas d’oubli du classeur ou de matériel. Plusieurs oublis donneront 
lieu à une sanction.

Pendant le cours, je dois :
•Les cartables doivent être disposés proprement sous les tables. Ne pas entraver la 
circulation dans la classe.
• Avoir un comportement décent et respectueux envers les autres.
• Lever la main pour demander la parole.
• Attendre l’autorisation du professeur pour parler.
• Écouter sans bavarder mon professeur ou mon camarade.
• Demander l’autorisation pour me déplacer.
• Avoir le matériel demandé pour travailler. 
• Bien soigner mon travail.
• Veiller à ce que mes lacets soient faits.
• Prendre soin des équipements et du matériel du laboratoire de technologie (table, chaise, 
outils...).
• Avoir une écriture lisible, soignée et propre en veillant à l’orthographe ;
• Respecter les consignes de sécurité énoncées par le professeur propre aux machines ou aux
outils.
• Ne pas déplacer, débrancher, ou modifier les installations informatiques, câbles, écrans, 
applications et icônes !
• Les élèves écrivent en noir ou en bleu, la correction est prise en vert, et les notations de 
l’enseignant sont en rouge. Les dessins sont réalisés au crayon à papier ou au porte-mine.
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Pendant les activités de groupe, je dois :
• Parler à voix basse avec mon (ou mes) coéquipier(s) si c’est vraiment utile.
• Ne pas communiquer avec les autres groupes.
• Utiliser l’outil approprié et signaler un appareil défectueux.
• Ne pas appeler le professeur à la première difficulté. Il faut d’abord avoir correctement lu 
les consignes, compris le travail à faire, et avoir vraiment cherché la solution. Si le problème
subsiste, appeler alors le professeur, calmement et sans impatience.
• Ne pas faire un autre travail que celui demandé.

En fin de cours, je dois :
• Éteindre les ordinateurs que si c’est demandé, et le cas échéant proprement.
• Nettoyer et ranger le poste de travail (les tables et les chaises).
• Nettoyer la table avec une éponge et jeter les déchets à la poubelle.
• Noter le travail à faire pour le cours suivant sur l’agenda.
• Ranger rapidement et sans bruit mes affaires quand le professeur le demande.
• Rester à ma place jusqu’au signal de départ du professeur, sortir de classe sans bruit et sans
courir.

Les élèves présentent, par binôme, un exposé, sur un thème indiqué par le professeur.
La présentation orale a une durée de dix minutes et s’appuie sur un diaporama de 5 à 7 
diapositives. Un planning de présentation des exposés sera donnée en début d’année.

Lors de chaque évaluation, le classeur est obligatoire, il est présenté par l’élève et 
évalué par l’enseignant. Afin de faciliter les révisions, il est fortement conseillé de faire des 
fiches de révision du chapitre.

À chaque  cours,  il  faut  avoir  le  matériel  nécessaire  (classeur  complet,  clé  USB,
écouteur,  trousse,  carnet  de  liaison).  Les  oublis  seront  sanctionnés.  Les  messages  ou
observations notés par l’enseignant, doivent être signés par les parents et présentés au cours
suivant. Il est interdit de manger ou de boire en classe, de mâcher du chewing-gum, de se
lever sans autorisation, d’écrire sur les tables et de modifier les paramètres des ordinateurs.
Tout élève surpris en train de détériorer le matériel sera sanctionné. De même, les élèves ne
doivent  pas  se  balancer  sur  les  chaises  et  adopter  une  posture  favorable  au  travail.  La
politesse  est  de  rigueur  tant  envers  les  professeurs  qu’envers  les  autres  élèves.  Les
moqueries, commentaires sur les autres élèves ne sont pas tolérés. La classe est un lieu de
travail et de concentration, chacun doit respecter le travail des autres en veillant à ne pas
faire de bruit.

Remarque : Lorsque je communique par l’ENT avec mon enseignant, je n’oublie pas de
préciser dans  mon message (mail), mon nom, mon prénom et ma classe.

Je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour respecter ces consignes.

Nom : ....................................... Prénom : .................................. 
Classe :..................................... Date : ....................................... 
Signature de l’élève: Signature des parents :
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