
Antes de clase     :

Je monte dans le calme et je me mets en rang devant la
salle pour saluer mon professeur en espagnol.
Je veille à ne pas être en retard entre les cours et si un
professeur me retient je lui demande un petit mot pour
justifier mon retard.
Je sors mon matériel, m'installe en silence  et je
respire profondément.
OUPS, j'ai oublié mon matériel ou je n'ai pas fait
correctement mes devoirs... J'informe mon professeur 
avant que l'appel ne soit fait. (au delà de trois oublis
ou travail non fait un mot sera écrit dans le carnet de
liaison).
Quand je suis absent(e), je m'engage à rattraper le
cours via pronotes où l'ensemble des documents et
traces écrites seront accessibles. 
« El chicle a la basura », je jette mon chewing-gum à
la poubelle dès mon arrivée pour proposer une
participation orale de qualité (pendant les évaluations
écrites les chewing-gum seront tolérés et jetés à la
poubelle en sortant).

Durante la clase     :

Je reste concentré(e) pour tirer profit de chaque séance.
Je participe activement en levant la main à mon rythme dans la joie et la bonne humeur pour progresser.
Je demande de l'aide à mon professeur si besoin.
Je demande de l'aide à mes camarades et je propose mon aide pendant les activités en îlots.
Je respecte mes camarades, je ne me moque jamais, au contraire je les écoute, les soutiens et les rassure.
Je me concentre lorsque je note la leçon et je m'applique pour faciliter l'apprentissage à la maison.
Je quitte la salle en vérifiant que je n'ai rien oublié,
matériel, papiers par terre et je remets correctement ma
chaise.

Después de la clase     :
J'apprends systématiquement mes leçons en les lisant
à haute voix ou en silence, en les réécrivant,  ou même
en les chantant en fonction de mes méthodes de
mémorisation.
Je respecte les délais des devoirs maison (aucun retard
accepté à part pour un motif exceptionnel)
Je fais systématiquement mes devoirs et n'hésite pas à
demander de l'aide via Pronotes ou par mail : 
natali.castro@outlook.fr

EL CONTRATO
 DE CLASE                 

¿Qué es el contrato de clase ?

Le contrat de classe est un contrat établi entre TOI, tes 
CAMARADES et ton professeur. Il définit les règles
 de vie en classe d'espagnol pour le bien être de tous.

 En le signant, tu t'engages à le respecter.

Fecha : ….........................................................................................................................................................

Firma del alumno y de sus responsables legales :                                                                                          

mailto:natali.castro@outlook.fr

