
Accompagnement à la prise de fonction

A mon arrivée dans l'établissement :

- je me présente au chef d'établissement
- je demande mon emploi du temps (EDT)
- je récupère les clés à l'intendance
- je récupère les listes d'élèves et le nom du professeur principal (PP)
- je demande les codes pour allumer l'ordinateur et comment je fais l'appel

Premier contact avec les élèves :

- Je m'assure qu'ils se rangent dans le couloir calmement
- Je donne du gel hydroalcoolique à chacun à l'entrée de la classe
- Je demande aux élèves de sortir leurs affaires et d'enlever leur manteau: Carnet de 
correspondance, trousse, cahier d'arts plastiques
- J'exige que les élèves se tiennent debout et silencieux, puis je les autorise à s’asseoir et je fais 
l'appel dans le calme
- Pendant la séance, lorsque les élèves sont au travail, je réalise un plan de classe pour repérer 
les élèves

Comment réagir à l'attitude perturbatrice ou provocatrice de certains élèves ?

- Restez calme ! Adopter un ton ferme et faites une première remarque orale
- S'il continue, changez-le de place. Soyez ferme et ne le laissez pas justifier ou négocier avec 
vous. Par exemple : « Change de place s'il te plaît, tu seras plus concentré sur ton travail » « Non !
pourquoi ? » « Parce que je te le demande, c'est une raison suffisante »
- Demander le carnet de correspondance sur votre bureau et prévenez l'élève qu'aucune sanction 
n'est encore décidée, l'élève peut ainsi corriger son attitude
- Si malgré tout ce n'est pas suffisant, vous pouvez écrire un mot à destination des parents à la fin 
du cours
- Si l'élève adopte la même attitude au cours suivant, le signaler au CPE et Professeur Principal de
la classe
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