MATHEMATIQUES – M. Combeaud
Voici mes consignes en mathématiques, elles ont été collées dans chaque cahier de leçon en 1ère
page.
Remarque 6ème: un concours inter-classe de calcul mental sera organisé cette année
Remarque 5ème: il n'y a pas d'AP (= pas de demi-groupes) mais les classes sont très peu
nombreuses.
Remarque 3ème: Plusieurs épreuves de 2h auront lieu cette année, afin de mieux préparer le Brevet.

Les règles de travail en Mathématiques avec M. Combeaud
I] NOTATION
- Les Devoirs Maison (DM) sont notés coefficient 0.5
- Les Contrôles (20 minutes) coefficient 1
- Les Contrôles Bilan (1h) coefficient
II] DM
Un DM sera donné toutes les 2 semaines en moyenne pour illustrer le chapitre
Ne pas rendre son DM sera signalé par un « Non Rendu * » sur l’ENT. Un seul oubli accidentel
d’un DM à la maison est toléré par trimestre.
III] DEVOIR SURVEILLE EN CLASSE
Les Contrôles ont lieu toutes les 2 semaines. Ils sont corrigés et rendus dans la semaine qui suit le
Contrôle. Il y a un Contrôle Bilan tous les 3 Contrôles.
IV] CAHIERS
Les 2 grands cahiers (leçon + exercice) seront régulièrement ramassés et notés.
Le 3ème cahier est à votre usage personnel, celui-ci ne sera pas ramassé.
On garde la pochette à la maison, on y met soigneusement les DM et les Contrôles
V] AFFAIRES DE MATHEMATIQUES
Il n’est pas nécessaire d’apporter vos affaires de géométrie à tous les cours, le
professeur signale
aux élèves les cours dans lesquels il faut les apporter.
Il faut apporter sa calculatrice à tous les cours et ses 2 cahiers.
Tout vol ou dégradation du matériel prêté par l’établissement sera puni (jouer avec les compas,
dissimuler une calculatrice…)
VI] RDV AVEC LES PARENTS
M. Combeaud est joignable par mail et par le carnet pour toute prise de rendez-vous. Les rendezvous seront effectués en la présence de l’élève.
En cas de problèmes de discipline, de notes insuffisantes ou d’absentéisme, M. Combeaud
n’hésitera pas à organiser un rendez-vous avec la famille si nécessaire.

