
 
 

REGLEMENT DES ETUDES 
 

TRAVAUX 
DES ELEVES 
 

 
Attitude, comportement 

Productions 
Critères d’un travail de qualité 

Travaux 
individuels 

autonomie 

responsabilité 

rigueur 

. accepter, assumer et finaliser la tâche dans les délais fixés 

. faire preuve d’ordre et de soin sous peine de perdre des points ou de recommencer 
le travail 

. solliciter de l’aide lors des exercices d’entraînement 

. en cas de maladie, les parents sont tenus de prévenir l’enseignant et de s’organiser 
pour obtenir les travaux afin que l’enfant soit en ordre à son retour. 

Travaux de 
groupe 

tolérance 

écoute active 

solidarité 

. donner son avis 

. accepter et respecter l’avis des autres 

. participer activement dans le respect du bien être des autres (bruit) 

. partager et échanger  

. s’entraider 

. accepter les responsabilités et les assumer 

. finaliser la tâche 

Travaux de 
recherche 

objectivité 

curiosité 

esprit critique 

esprit d’initiative 

. s’organiser 

. planifier 

. solliciter de l’aide à l’école, à la maison, ou .... 

. veiller à une présentation soigneuse et rigoureuse 

. remettre le travail dans les délais fixés 

(travaux de recherche = quoi de neuf, élocutions, documentation, défis en math et en 
français) 

Leçons 
collectives 

démocratie 

respect 

. écouter et participer activement 

. prendre la parole à bon escient et sans agressivité 

. respecter les consignes données 

Travaux à 
domicile 

autonomie 

rigueur 

ponctualité 

persévérance 

voir travaux individuels et de recherche 

. effectuer les travaux prévus à domicile. Les parents sont tenus de veiller à la bonne 
réalisation de ceux-ci. 

. se prendre en charge ou demander de l’aide aux parents 

. planifier le travail pour ne pas devoir tout faire au dernier moment 

. étudier ses leçons correctement. Un contrôle des parents est utile. 

Moments 
d’évaluation 

objectivité 

esprit critique 

rigueur 

persévérance 

loyauté 

maîtrise de soi 

. autocritique, conseil de classe, accepter l’avis des autres. 

. s’accepter et accepter l’avis des autres 

. accepter de se tromper et essayer de comprendre pour ne plus refaire les mêmes 
erreurs 

. analyser de manière constructive 

. être fier du travail bien accompli 

Dans toutes les classes de Primaire, un test est réalisé à Noël et en juin. 

En  6e année: s’ajoute le CEB (certificat d’étude de base) obligatoire 

. les bulletins seront remis 4 fois par an . 

. communiquer les tests, le bulletin aux parents 

. deux réunions des parents seront proposées en cours d’année 


