
SPC Mme BAUDIN 18-19 

CONTRAT DE CLASSE en SCIENCES PHYSIQUES 
 
Il s'agit des règles que chacun doit respecter pour le bon fonctionnement des séances. 
Compétences transversales (affichées dans les classes ) exigées aux cycle 3 et 4 : 
 Compétences évaluées : Attitude et Méthode de Travail A.M.T (voir grille) 
 Domaine du socle commun  

• Les méthodes et outils pour apprendre (D2) 
• La formation de la personne et du citoyen (D3) 

           
Matériel 

Pochette (ou trieur ou classeur), des pochettes transparentes, des feuilles simples petits ou 
grand carreaux (les  feuilles de brouillon seront fournies), une règle, une trousse avec stylo de 
plusieurs couleurs, un crayon à papier, une gomme, de la colle, 3 surligneurs pour la fiche de 
compétences (vert, jaune, rose), (une calculatrice),         

 
Tenue de la pochette  

Voir la fiche « consignes organisation des pochettes »  
 

Travail en dehors de la classe (maison, CDI…) 
Préparer systématiquement la séance suivante : indiqué sur le cahier de texte Pronote et au 
tableau (selon le besoin des élèves) 

 
Évaluations 

• Les compétences évaluées sont répertoriées dans une grille permettant le suivi (en 
autonomie) ainsi que sur pronote (1/2 trimestre et fin de trimestre). 

• Les évaluations bilan sont toujours annoncées à l'avance. 
La moyenne attribuée en fin de trimestre correspondra à la « performance » obtenue dans les 
compétences évaluées durant cette période. Cette note n’aura de valeur que par l’appréciation 
qui l’accompagnera. 

 
En cas d’absence 

Rattraper le cours et faire le travail qui était demandé sur les séances réalisées pendant 
l’absence. (Voir détail cahier de texte sur Pronote) 
Je reste à votre disposition (en direct ou par contact via le blog*, ou pronote) pour expliquer 
les points de cours délicats. 

 Adresse du blog : http://plusbellelascience.eklablog.com 
 

Code des observations dans le carnet de liaison* 
* Le carnet de liaison doit être présenté lors de l’entrée en cours 
 

• Travail non fait (T) et matériel oublié (M) : Au bout de trois oublis, un mot** dans le 
carnet indiquant les domaines non respectés du contrat (Ex : M M T signifie que le matériel 
a été oublié 2 fois et que le travail n’a pas été fait 1 fois ).  
** Une heure de retenue si c’est le 3ème mot dans le carnet (toute matière confondue) 

 
• Comportement en classe :  

- Bavardages : Lors d’une séance, le carnet sera pris à l’élève pour le prévenir, s’il 
recommence, « Bavardages » sera indiqué dans le carnet. 
- Un mot sera directement noté dans le carnet dans les cas suivants : 
Manque de respect d’un camarade ou du professeur. 
Non respect des consignes de sécurité ou du matériel mis à disposition.  

 
Vu et pris connaissance    Je m'engage à respecter ce contrat de classe. 
 
Les parents:        L'élève: 


