
 

CR du troisième conseil de délégués 

Mardi 7 février 2023 
 

 

 

Objectif : quelles sont les bonnes conditions pour bien apprendre à 

l’école et à la maison ? 
 

A l’école 
 

Être heureux : être disponible pour apprendre, ne pas être stressé – être content (par 

exemple après une bonne action, avoir des amis, aider les autres et se sentir fier) 

Écouter les consignes de la maitresse et les autres  

Regarder le tableau ou son travail  

Ne pas jouer ou faire ce qu’on veut dans son coin  

Ne pas se disputer  

Chuchoter - besoin de calme et de silence - Nous laisser chuchoter pour travailler 

Ne pas déranger les autres - Ne pas se mettre à côté de quelqu’un avec qui on va 

parler 

Ne pas se laisser distraire par les autres 

Être prêt à travailler  

Écouter - Attentif - se concentrer 

Marcher et non pas courir dans la classe  

Arrêter de bavarder  

Bien lire  

Réfléchir - Prendre son temps et bien réfléchir 

Ne pas parler tous ensemble  

Lever la main pour prendre la parole 

Avoir du bon matériel - Avoir les bonnes fournitures 

Être bien assis 

Demander de l’aide si besoin 

 

A la maison 
 

Hygiène de vie : 

 

Bien manger et boire le matin avant de partir à l’école 

Bien dormir et éviter les écrans   

Ne pas boire de boissons sucrées le soir (mauvais sommeil) 

Se coucher de bonne heure 

Jouer dehors 

Ne pas regarder la télévision le soir avant de se coucher 

 

Conditions de travail :  

 

Écouter ses parents  

Besoin de calme – pas de bazar  

Être dans une pièce au calme (sa chambre) 

 

Organisation : 

 

Avoir son matériel  

Ne pas oublier ses fiches à l’école  

Avoir son classeur et ses cahiers 

Faire ses devoirs sérieusement : je suis dans ma chambre, sur mon bureau,  

Faire tout le travail demandé 

 



 

Méthode et outils de travail : 

 

Écrire les mots dictés sur l’ardoise et les parents corrigent.  

Faire des exercices d’entrainement. 

Se corriger quand on se trompe. 

Chercher ses erreurs avec des outils construits en classe. 

Persévérer (ne jamais abandonner) quand c’est compliqué 

Utiliser le dictionnaire pour connaitre le sens d’un mot et l’utiliser. 

Se servir d’internet pour s’exercer et pour traduire un mot (en anglais) 

Travailler sans la tentation des écrans autour de nous 

Demander de l’aide à nos parents pour réciter 

On apprend en faisant des erreurs.  

 

L’attention : 

 

Être attentif quand quelqu’un nous aide à la maison. Il faut que je sois attentif aux mots 

dictés par les parents.  

Ce qui nous empêche d’être attentif :  

On n’a pas envie de travailler  

On n’est pas motivé  

On a envie de jouer  

On pense à l’activité d’après  

On est envahi par nos émotions  

On peut être fatigué  

Perturbateurs : frère et sœur par exemple. 

 

Mémoriser : 

 

Bien lire les leçons  

Regarder les mots à apprendre  

Écouter les sons  

Réviser quelques minutes chaque soir : apprendre 3 ou 4 mots chaque soir par exemple. 

Relire plusieurs fois pour bien comprendre et mémoriser la leçon. 

Ne pas faire ses devoirs pour le lendemain : s’y prendre suffisamment à l’avance pour 

bien mémoriser. 

Prendre son temps pour apprendre.  

 

Qu’attendez-vous de votre professeur ? 

 

Qu’il nous apprenne des choses nouvelles  

Le professeur doit bien expliquer : les élèves doivent comprendre, il peut répéter plusieurs 

fois 

Écrire au tableau pour expliquer 

Être gentil, laisser chuchoter pour expliquer à un autre élève,  

Aider un élève en difficulté,  

Nous apprendre de nouvelles choses,  

Qu’il nous écoute,  

Ne pas punir sans raison,  

Ne pas être trop sévère,  

Qui accepte l’erreur,  

Nous aider à régler des conflits,  

Rire ensemble, avoir des temps calmes,  

Changer de rythme de travail (sortir dehors courir),  

En récréation jouer avec nous de temps en temps,  

 

Prochain conseil de délégués : mardi 4 avril 2023 

 

 

 


