
QUELQUES REGLES POUR BIEN REUSSIR AU COLLEGE 

 

EN CLASSE / AU COLLEGE 

 Je respecte les règles de vie du collège (règlement intérieur), elles garantissent le bien 
vivre ensemble. Je suis ponctuel(le) et assidu(e). 

 
 Je me tiens correctement, je suis attentif(-ve) et concentré(e). J’essaye de participer à 

l’oral autant que possible. Suivre en classe, c’est déjà faire la moitié du travail. Quand je 
n’ai pas compris quelque chose, je lève la main et demande au professeur de m’aider. 
 

 Je note sérieusement et avec soin le cours, je souligne à la règle, je colle proprement 
les documents et prends la correction des exercices et des contrôles : on ne peut 
réviser une leçon que si elle est clairement et proprement présentée. 

 
 Je note soigneusement et entièrement les devoirs, pour ne pas oublier de les faire. 
 
 Mon sac doit être complet : mon carnet de liaison, mon agenda, ma trousse 

(comprenant règle, stylo, effaceur, crayons, ciseaux et colle) et les affaires des matières 
que j’ai dans la journée (manuels, classeurs, cahiers, sac de sport, etc).  

 
 En étude, je fais mes devoirs, je relis mes leçons. Je m’avance et je n’attends pas le 

dernier moment pour faire le travail demandé. Je ne gêne pas mes camarades. 
 
 Si je rencontre des difficultés, je m’adresse au professeur principal, aux assistants 

d’éducation ou au CPE. 
 

À LA MAISON 

 Je relis et apprends mes leçons après chaque cours : les professeurs peuvent 
m’interroger ou me donner un contrôle-surprise. 

 
 Je fais mes devoirs, sans attendre le dernier moment : les professeurs les vérifient 

régulièrement et certains peuvent les relever.  
 
 Si j’ai oublié un cahier (ou classeur) ou si j’ai été absent, je rattrape le cours le plus 

rapidement possible, en recopiant le cours d’un camarade. Je n’attends pas le prochain 
cours pour m’informer de ce qui a été fait en mon absence. 

 
 Le soir, je fais mon sac, je m’assure que j’ai bien mon carnet de liaison et tout le 

matériel dont j’ai besoin pour suivre les cours, en consultant mon emploi du temps. Je 
ne me couche pas trop tard afin d’être en forme le lendemain ! 

 

Le non-respect répété de ces règles (bavardages, oubli de matériel, exercice non fait) fera 

l’objet de punitions (travail supplémentaire, mot dans le carnet ou retenue). 

 

MOI, PARENT 

 Je m’assure que les devoirs sont faits. Je regarde l’agenda de mon enfant et lui montre 
ainsi que je m’intéresse à ce qu’il fait. 

 Je regarde régulièrement le carnet de liaison et signe les mots afin de montrer qu’ils 
ont été bien lus.  

 Je contrôle l’accès de mon enfant à internet et aux réseaux sociaux. 
 Je prends rendez-vous avec le professeur principal ou le CPE, si besoin.  

 


