
Surveillez le sommeil de votre enfant
Instaurez un « couvre-feu écrans », envisagez un contrôle
parental, limitez les réseaux sociaux.
Prévenez le professeur principal de tout changement de
comportement inexpliqué ou de repli sur soi.

Côté élèves Réussir son année au Collège Côté parents

Note le cours proprement et entièrement
Note les devoirs tels qu'ils sont écrits au tableau
Apprends ou révise tes leçons
Fais tes exercices après les leçons
Fais signer les contrôles
Vérifie que les devoirs que tu as notés sont les mêmes que
sur Pronotes

Enlève ta casquette quand tu 
rentres dans les bâtiments 
Jette ton chewing-gum dans la poubelle avant les cours
Lève la main pour demander la parole
Passe à la vie scolaire en cas d'absence ou de retard
Laisse les manuels, la classe et le collège en bon état

Arrive au collège calme et « pas fatigué »
Va voir un adulte en qui tu as confiance si tu as des
problèmes avec un autre élève, un adulte du collège ou
encore à la maison… Si on ne parle pas, rien ne change !
Prends le temps d'avoir des loisirs ( sport, lecture, dessin)

Affiche ton emploi du temps dans ta chambre
Fais ton cartable le soir en fonction de ton emploi du temps
(Attention aux semaines A et B)
Coche tes devoirs au fur et à mesure qu'ils sont faits
Vérifie que tu as ton matériel : trousse complète, règle,
copies, cahiers, tenue de sport …
Fais signer ton carnet

En classe

À la maison

En classe

Vie scolaire

Équipement

Votre enfant n'est pas autonome, il a encore besoin de vous.
Vérifiez le cartable
Affichez l'emploi du temps et le planning des semaines A/B
dans la cuisine afin de pouvoir le consulter régulièrement.
Vérifiez que les devoirs sont faits
Vérifiez régulièrement le matériel et rachetez ce qui manque
Demandez plusieurs fois par semaine à voir le carnet

Lisez avec votre enfant le règlement intérieur et
expliquez-lui ce qu’il ne comprend pas.
Justifiez les absences dans le carnet

Vérifiez la tenue des cahiers
Vérifiez le cahier de texte et contrôlez via Pronote en cas  de
doute. Pensez à regarder régulièrement votre ENT parents
Veillez à ce que votre enfant lise au moins une demi-heure par
jour
Faites réviser les leçons
Inscrivez vos enfants à "devoirs faits" au besoin
Vérifiez que les exercices sont faits
Signez les contrôles, consultez Pronote pour y voir les notes

Cartable
Emploi du temps 
Cahier de texte 

Fournitures 
Carnet de 

correspondance


