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Travail maison 

 

Le travail maison donné en cours par le professeur doit être noté sur l’agenda. Il sera systématiquement évalué et pris en compte dans 

la note d’investissement. En cas d’absence, les devoirs peuvent-être consultés sur le cahier de texte en ligne à l’adresse :  

 

www.ecoledirecte.com 

 

Un travail maison non présenté dans les délais ne sera pas pénalisé à la seule condition qu’un mot des parents daté et signé atteste 

d’une cause sérieuse (pas d’accès internet, imprimante en panne, etc.). 

 

 

Evaluations 

 

En cas d’absence lors d’une évaluation, celle-ci est systématiquement rattrapée le cours suivant. A charge de l’élève absent de 

consulter le cahier de texte en ligne pour récupérer les documents nécessaires à sa préparation. 

 

 

Note d’investissement 

 

Une note d’investissement est attribuée à la fin du trimestre. Elle prend en compte : 

 

 L’investissement et l’attitude en classe (sérieux, participation, prise de décision, autonomie…) 

 Le travail à faire à la maison (travail non fait = observation de travail et 3 points de pénalité sur 

la note d’investissement) 

 La tenue du classeur 

 Le respect des consignes de travail, de sécurité et l’application de la charte informatique. 

 

 Retards en classe ( 3 points de pénalité / retard). Si les retards sont fréquents, un accès au 

cours pourra être refusé, le retardataire sera alors accompagné en étude. 

 L’utilisation du téléphone portable = 5pts de pénalité + 2h de retenue + 1 observation (voir rè-

glement intérieur) 

 

Site internet  

 

Un site internet est mis à disposition des élèves pour télécharger des documents, apprendre les leçons, faire les devoirs… 

 

En cas de nécessité, il est également possible d’envoyer un courriel au professeur via ecoledirecte.com 

 

Adresse du site : www.technologie-college33.com  

 


