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Matériel 
 

Chaque élève doit être en possession d’un grand classeur où il rangera régulièrement ses prises de notes (sur feuilles petits carreaux si 

possible) et les nombreux documents distribués en classe. Il n’est donc pas nécessaire de l’emporter à chaque séance mais uniquement si le 

professeur souhaite en contrôler le contenu. En revanche, les documents en cours d’utilisation (TP, activités, essentiel de cours…) sont 

obligatoires à chaque séance, soit dans une pochette, soit dans un classeur fin, soit dans un trieur. De même, le matériel classique (stylos, 

crayon à papier, feuilles, règle) est obligatoire. L’élève n’ayant pas son matériel n’a pas à déranger ses camarades pendant la séance pour se 

le procurer. Le livre n’a pas à être emporté en classe sauf demande explicite du professeur. 

En TP de chimie, la blouse blanche est obligatoire. 

 

Absences 
 

En cas d’absence, l’élève doit se présenter en classe en ayant rattrapé les cours (en se référant au cahier de texte de Pronote). Le travail donné pendant 

les séances manquées doit être également fait. Les documents distribués peuvent être récupérés soit auprès d’autres élèves, soit directement auprès du 

professeur, y compris par mail à l’adresse suivante : 

lefevre.physiquechimie@gmail.com   et/ou sur le site internet :  http://lefevre.pc.free.fr 
 

Il relève de la responsabilité de l’élève absent et non de celle du professeur ou de ses camarades de tout mettre en œuvre pour se mettre à jour dans 

son travail. 
 

En cas d’absence à une évaluation en classe, l’élève absent subira dès son retour une évaluation de rattrapage (d’où l’intérêt d’être à jour dans son travail au 

moment du retour). 

Toute absence injustifiée à une évaluation ne donnera pas lieu à un rattrapage et l’élève se verra attribuer un zéro. 
 

 

Attitude en classe, en TP 
 

Les élèves doivent avoir une attitude correcte en classe (pas de chewing-gum, casquette... lever la main pour prendre la parole), les écouteurs/casques et 

smartphones doivent être silencieux et rangés dans le sac avant l'entrée en classe. 
 

Les élèves doivent s’installer et sortir leur matériel dès l'entrée en classe. 
 

Le travail effectué par l'élève en classe contribue pour une grande part à l'assimilation du cours. Pour cela il doit vouloir comprendre et retenir les points traités 

pendant le cours, ce qui impose d'être concentré. Il faut donc écouter activement, effectuer au mieux les activités traitées en classe, demander des 

explications complémentaires si nécessaire, prendre en note le cours ou la correction des questions. Tout ceci demande un effort intellectuel important mais 

indispensable à la réussite. Fournir cet effort exclut tout bavardage. 

Les élèves ne doivent pas se décourager, mais organiser leur travail pour y faire face. 
 

Par ailleurs, le matériel mis à disposition doit être respecté, ainsi aucune dégradation ne saurait être tolérée (en particulier ne pas écrire sur les tables, …). De 

même des poubelles étant à disposition dans les salles, les papiers et autres détritus doivent y être jetés : nous rappelons que les éviers des paillasses ne sont pas 

des poubelles. 
 

Pour les séances de travaux pratiques, il est impératif de respecter les consignes de sécurité : ne pas jouer avec le matériel à disposition (en particulier les 

pissettes d’eau et les robinets), ne pas manger ou boire les supports d’étude même s’ils sont alimentaires, prendre soin du matériel expérimental (parfois très 

couteux et fragile). 
 

Le non-respect de ces règles entraînera une punition. 
 
 

Evaluations – Calcul de la moyenne trimestrielle 
 

La moyenne à chaque trimestre est déterminée selon les notes obtenues aux : 
 
 

- Interrogations rapides (5 à 15’)  1 à 3 notes / trim. sur 5 à 15 Coef. 2 

Les interrogations sont des applications simples et/ou répétitions d’exercices et/ou de TP réalisées dans les semaines précédentes. Elles ne portent pas sur un 

programme particulier mais sur TOUT ce qui a été vu en classe dans les semaines précédentes. 
 
 

- Devoirs-bilan (1 à 2h)   1 à 2 notes / trim. sur 20  Coef. 3 ou 4 (selon la durée) 

Les devoirs-bilan demandent de la réflexion, sont parfois composés de problèmes et portent sur toute une partie du programme (précisée clairement par le 

professeur). Les interros doivent aider à préparer les devoirs-bilans. 
 
 

- Comptes rendus de TP ramassés :   1 à 3 notes / trim. sur 20   Coef. 1 

A presque chaque TP, les comptes-rendus sont ramassés (quelques élèves au hasard ou parfois seulement les volontaires). 
 

- Activités ramassées    1 à 3 notes / trim. sur 5, 10 ou 20  Coef. 1 

Des activités ou exercices réalisés en classe ou à la maison sont ramassés (toute la classe ou quelques élèves au hasard). 
 

- Travail perso / implication 20/20 et 0/20 indéterminé  sur 20  Coef. 1 

Voir ci-dessous. 
 

- Rangement classeur (PAS EN TERMINALE) au moins 1 note / an sur 20       Coef. 1 
 

Vérifié à la demande du professeur. 
 

 

Travail à faire à la maison – Implication en classe 
 

Le travail demandé (activité, quizz interactif, préparation de TP, correction...) doit être personnel et réalisé correctement. Il sera régulièrement vérifié. Un 

travail non fait, non présenté, recopié bêtement sur un camarade ou bâclé sera suivi la 1ère fois d’un avertissement oral, la 2ème fois d’un 0/20. 
 

Sur le même principe, un travail particulièrement méritant, une excellente participation... réitérée au moins deux fois dans le trimestre pourra être récompensée 

par un ou plusieurs 20/20. 
 

Chaque jour de retard dans la réception d’un devoir à la maison (activité ramassée, compte-rendu de TP…) se verra sanctionné de 4 points (sur 20). 
 

Lors de travaux à faire à la maison sur ordinateur, en cas de problème de connexion internet, de problème de lecture de fichier, de lecture quizz interactif…, il 

est impératif de me prévenir (mail, Pronote, mot dans le casier…) sans attendre le dernier moment afin de trouver une solution au problème (et de ne pas perdre 

des points pour travail non fait). 

Signature élève : 
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