
Mathématiques, 1ere année

- Je distribuerai une centaine de feuilles  →  ayez un classeur !
- Une calculatrice TI-36X II ou TI-34X II ou compatible est obligatoire !
- Page web avec des informations supplémentaires :

http://www.juggling.ch/gisin/coursmath1ere
ATTENTION d'écrire cette adresse URL en minuscule.

- Cours de dépannage :

- Devoirs : environ  10  heures par semaine pour toutes les branches
→  20 minutes par heure de cours !
→  1 heure 20 minutes par semaine pour les 4 heures hebdomadaire de mathématiques !

- Les devoirs sont obligatoires, la phrase "je n'ai rien compris"  n'est pas une excuse pour n'avoir
rien fait !  Si vous pensez ne pas avoir compris, recopier la théorie vue le cours précédent dans votre
cahier ou classeur d'exercices et expliquez ce que vous n'avez pas compris.
Les devoirs non fait peuvent être sanctionnés par un renvoi, accompagné d'un travail à faire.

Durant chaque cours :
- Vous devez avoir votre matériel, dont les feuilles de cours, des feuilles pour prendre des notes, de

quoi écrire et votre calculatrice.
Le non respect de ces règles peuvent également être sanctionnés par un renvoi, accompagné d'un
travail à faire.

Durant les épreuves :
- Vous devez avoir votre matériel et des feuilles pour rédiger votre épreuve.
- Aucun matériel ne doit passer d'un élève à l'autre en cours d'épreuve.

Ni crayons, ni gommes, ni tipp-ex, ni papiers, ni calculatrice, ....
- La présentation et le français comptent.
- Des explications en français sont souvent nécessaires.

Points soulignés par la directrice Mme Rousset :
- Collège = études intellectuelles.
- Buts : développer l'esprit critique, créatif, de synthèse, l'organisation, l'autonomie, l'autodiscipline.
- Exigences : plus élevées qu'au C.O.  Il faut s'investir et aimer lire, écrire, réfléchir.
- Devoirs : 1h 1/2 par jour  ≈ 10 heures par semaines ≈ 20 minutes par heure de cours !
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