
Informations aux parents

Compétences

Veuillez consulter, sur la 
page suivante, la grille de 
compétences sur laquelle 
votre enfant va être évalué 
cette année.

Matériel

Votre enfant doit toujours 
avoir en classe:
- ses 2 cahiers : 
cours et exercices.
- sa calculatrice.

Afin de ne pas surcharger 
les cartables, le livre peut 
rester à la maison.  
Je préciserai aux enfants 
lorsqu’ils devront apporter 
leur livre ainsi que leur 
matériel de géométrie.

Bonne rentrée et bonne réussite scolaire à 
votre enfant pour cette année !

Attitude

Tout élève s’engage à avoir 
une attitude sérieuse et 
respectueuse :
- envers ses camarades
- envers les adultes
- envers le matériel ( pas 
d’écriture sur les tables, 
ramassage des papiers à la 
fin de l’heure)
Tout élève ne respectant pas 
ces règles se verra 
sanctionné.

SIGNATURE PARENTS :

Professeur de Maths : 
Mme DUTOYA

Pour me contacter :
par l’intermédiaire du carnet 
de liaison ou par mail :
adresse écrite dans le cahier 
de votre enfant !

D’une séance à l’autre :
Leçon à apprendre et exercices à faire portant sur la 
leçon. Une évaluation orale ou écrite peut avoir lieu 
en début d’heure afin de vérifier si le travail a bien 
été effectué.

D’une semaine à l’autre :
Évaluations bilan et devoirs maison réguliers.

Occasionnellement, il sera demandé aux élèves de 
visionner un cours à la maison sous forme de 
vidéos, accessibles sur le site du collège dans 
l’onglet Mathématiques Chez Mme Dutoya.
A la fin du visionnage, il leur sera demandé de 
recopier le résumé du cours dans le cahier. 
Ainsi, une fois en classe, les élèves pourront se 
consacrer entièrement à une séance d’exercices 
portant sur la leçon, et pourront solliciter mon aide 
ou celle de leurs camarades, si besoin.

TOUTES les évaluations et TOUS les devoirs 
maison doivent être signés. 

Votre enfant aura donc toujours du travail à 
effectuer. Pensez à vérifier régulièrement son 
travail et n’hésitez pas à consulter le cahier de 
texte, accessible désormais sur le site du collège.

Travail


